Département de l’économie et de la formation
Service de l'enseignement
Bureau des Echanges Linguistiques
Departement für Volkswirtschaft und Bildung
Dienststelle für Unterrichtswesen
Büro für Sprach-Austausch

Demande d’inscription pour l’année scolaire 2021-2022
à la SfB à Brigue en immersion (= EPPi)
Nom

_________________________________________

Prénom

____________________________ Sexe c M c F

Adresse

_________________________________________

CP et lieu

_________________________________________

Date de naissance

_________________________________________

Numéro AVS (si connu)

_____________________________________________

Langue maternelle

_________________________________________

Lieu d’origine

____________________________________ (pour les étrangers: pays de provenance)

E-mail

____________________________ @ ________________________________

No de téléphone

Coller une
PHOTO

étudiant/e ____________________ parent ____________________________

Nom et prénom du représentant légal ____________________

Ecole actuelle : (si déjà terminée, joindre impérativement le bulletin de notes, certificats)
Lieu 3éme CO ______________________________
Niveau I
Niveau II

Année scolaire : ______________________

c Français

c Allemand

c Mathématique

c Science et téchnique

c Français

c Allemand

c Mathématique

c Science et téchnique

Autre école ? Si oui, laquelle : _____________________________ et où : _____________________________
Annexes (lettre, remarques, bulletin de notes) : ________________________________________________
c Internat

Inscription directement sous : http://www.spiritus.ch à Internat

1. Projets futurs
c Profession souhaitée : __________________________ ou (plan „B“) ____________________________
c Faire une école du secondaire : __________________________________________________________

2. Postulations :
Entreprise

c oui

c non

Adresse

3. Stages en entreprise : c oui (joindre le rapport de stage, svp)
Profession

Nom et adresse de l’entreprise

Alte Simplonstrasse 42, 3900 Brig
Tél. 027 607 39 70  E-mail : info.oms@edu.vs.ch

Personne de contact

c non

Nombre de jours effectués
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4. Opinion de l’orientation professionnelle par rapport à ton choix professionnel
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Date ___________________ Signature de l’orientation professionnelle _____________________________

5. Recommandation générale du titulaire de classe
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Téléphone ou e-mail du titulaire en cas de questions_____________________________________________
Date ___________________ Signature du titulaire ______________________________________________
Sceau et signature de la Direction du CO : ___________________________________________
Les documents suivants font partie intégrante de l’inscription et doivent être impérativement joints :
c Bulletins de notes de 9CO + 10CO, 1er semestre de 11CO
c CV sous forme de tableau (y compris 1 photo) + lettre de motivation

Les documents suivants font partie intégrante de l’inscription et doivent être amenés lors de la
première semaine d’école :
c portfolio du choix professionnel + bilan de l’orientation professionnelle
c lettre de motivation + CV sous forme électronique

6. Demande d’inscription
Par la présente, je sollicite mon inscription – avec l’accord de mes parents, respectivement de mon
représentant légal – auprès de l’école préprofessionnelle en immersion (SFB = EPPi) de l’Ecole de
commerce et de culture générale (OMS) St. Ursula de Brigue et accepte toutes les dispositions
correspondantes (règlement, concept, règlement scolaire de l’école, …)

Date :

signatures :

______________

Représentant légal :

________________________________________

______________

Etudiant/e :

________________________________________

Le dossier doit être remis à la Direction de l’Etablissement qui le transmettra
au Bureau des Echanges Linguistiques, Planta 1 – 1951 Sion
au plus tard pour le 15 février 2021 !

Alte Simplonstrasse 42, 3900 Brig
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