Inscription pour l’examen professionnel
Session janvier 2022
Cheffe cuisinière / Chef cuisinier avec brevet fédéral
Le soussigné s’inscrit à l'examen professionnel après avoir pris connaissance du règlement
concernant l’examen professionnel ainsi que des directives relatives au règlement de l’examen
professionnel.

Données personnelles du candidat
Les données ci-dessus seront utilisées, après réussite de l’examen final, pour l’émission du
Brevet fédéral. Nous vous remercions de bien vouloir les compléter lisiblement. Des
corrections ne seront pas possible.
Nom

Prénom

Rue

NPA / Lieu

No téléphone privé

No mobile

Date de naissance

Numéro de sécurité AVS - obligatoire

E-Mail privé

756.
Lieu d’origine pour les citoyens suisses (par ex. Morges VD)
Pays d’origine pour les ressortissants étrangers

Permis de séjour
B

C

G

Informations employeur actuel
Entreprise

Rue

CP / Ville

N° de téléphone
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Financement
Les frais d’examen seront uniquement adressés au participant.

Lieu de cours
Pully

Langue d'examen
Veuillez indiquer la langue d’examen souhaitée :
Français

Allemand

Italien

Informations complémentaires
Veuillez indiquer la langue d’émission du Brevet fédéral :
Français

Allemand

Italien

(Le Brevet fédéral n’est disponible que dans les trois langues nationales. Un seul document par
candidat est autorisé).
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Expérience professionnelle
Veuillez lister par ordre chronologique vos expériences professionnelles complètes, en commençant
après la fin de votre apprentissage jusqu’à ce jour. Seuls trois ans doivent être justifiés par un
certificat de travail ou une attestation de l’employeur.
Postes occupés

Ex : Sous-Chef

Du

Au

Etablissement, lieu

Jour

Mois

Année

Jour

Mois

Année

15

03

2011

31

12

2014
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Sauf avis contraire de votre part, nous nous réservons le droit, après réussite de l’examen
final, de publier et de transmettre aux associations professionnelles vos noms et prénoms,
votre lieu de domicile et d'origine.
Le soussigné confirme par sa signature l’exactitude des données de ce document
d’inscription.

Lieu et date :

Signature :

________________________________

__________________________________

Documents à annexer (photocopies, pas d’originaux)
Photo passeport actuelle
Passeport ou carte d'identité
Certificat fédéral de capacité correspondant
Attestation de niveau (Une attestation du niveau de compétence qui renseigne sur le niveau du
diplôme étranger dans le système de formation suisse peut être demandé auprès du Secrétariat
d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation SEFRI et joint au présent formulaire)
www.sefri.admin.ch sous Formation / Reconnaissance de diplômes étrangers / Procédure de
reconnaissance en cas d’établissement en Suisse / Procédure auprès du SEFRI / Portail en ligne déroulement et durée de la procédure

Attestation du cours pour formatrice et formateur en entreprise (anc. Maître d’apprentissage)
Si vous n’avez pas encore effectué le cours, veuillez joindre la confirmation d’inscription.
Certificats et/ou attestations de travail pour valider trois années d'expérience professionnelle

Veuillez envoyer votre dossier d'inscription jusqu'au 3 juillet 2021 (date du timbre postal)
à l'adresse suivante :
Hotel & Gastro formation Suisse
Formation professionnelle supérieure
Route des Pressoirs 8
1027 Lonay

Seule la forme masculine est utilisée pour des raisons de lisibilité.
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