
 

 
 
 

 
Tél. 027 606 45 30 · Fax 027 606 45 34 · courriel : contact@eptm.ch 

 

Département de l’économie 
et de la formation 
Service de la formation 
professionnelle 
École professionnelle 
technique et des métiers 

Chemin St-Hubert 2, 1950 Sion  
Demande d’inscription à l’Ecole des métiers 

Apprentissage : Automaticien, Electronicien, Informaticien 
Formation 2020-2024 

 

Nom et prénom :  .........................................................................................................  

Adresse et domicile :  .........................................................................................................  

  .........................................................................................................  

Date de naissance :  .........................................................................................................  

No de téléphone : Domicile :  ..........................................   Mobile :  ..................................  

Adresse e-mail :  .........................................................................................................  

Représentant légal :  .........................................................................................................  

Lieu d’origine :  ..................................................   Pays d’origine :  ..........................  

Etabli(e) en Valais ou en Suisse depuis : .............................................................................  

 

Cette demande d’inscription dûment complétée est à renvoyer accompagnée des 
documents suivants : 

 

 

 
 

Délai d’inscription : 31 janvier 2020 

Passé ce délai, les candidatures seront traitées au cas par cas, 
en fonction de la date de réception. 

 

Je désire effectuer un apprentissage à l’école des métiers 

Je m’intéresse à la profession de :   automaticien / automaticienne  CFC 

 électronicien / électronicienne   CFC 

 informaticien / informaticienne  CFC 

 

Date :  …………………….. le demandeur  :  ………………………………. 

  le représentant légal  :  ………………………………. 

 

 Lettre de motivation 

 Curriculum vitae avec photo  

 Photocopies des bulletins de notes 

  

à notre adresse : 

EPTM – Ecole professionnelle 
technique et des métiers 
Chemin de St-Hubert 2 
1950 Sion 

(formation en tronc commun durant   
le 1er semestre) 



 

 
 
 

 
Tél. 027 606 45 30 · Fax 027 606 45 34 · courriel : contact@eptm.ch 

 

Département de l’économie 
et de la formation 
Service de la formation 
professionnelle 
École professionnelle 
technique et des métiers 

Chemin St-Hubert 2, 1950 Sion  

 

Parcours scolaire 

 

Année 
scolaire 

Ecole Classe Branche 
Niveau Moyenne 

annuelle 1 ou 2, S ou 
G 

2017-2018     

Français     

Allemand     

Mathématiques     

Sciences    

2018-2019     

Français     

Allemand     

Mathématiques     

Sciences    

Exemple CO St-Guérin 10 Harmos 

Français 1 4.5 

Allemand 2 5.2 

Mathématiques 1 4.8 

Sciences  1 4.5 

 

Remarque :  les niveaux s’appliquent aux élèves des cycles d’orientation.  

 

Ecole suivie actuellement  
 

Année 
scolaire 

Ecole Classe Branche 
Niveau Notes 

actuelles 1 ou 2 

2019-2020     

Français     

Allemand     

Mathématiques     

Sciences    

Remarque :  - si les notes ne sont pas connues, laisser les cases correspondantes vides, 
 - les niveaux s’appliquent aux élèves des cycles d’orientation. 

 

Demande de renseignements   Téléphone  027 606 45 30 

à l’école des métiers Fax  027 606 45 34 

   E-mail  contact@eptm.ch 

 Le matin  de 07h45  à 11h45 
L’après-midi  de 14h00  à 17h00 

mailto:contact@eptm.ch

