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Propédeutique Art et Design
Inscription à la procédure d’admission dans l’année 2022/23
A remplir et à renvoyer à l’adresse mentionnée ci-dessus, au minimum 10 jours avant la date limite d’envoi des devoirs à domicile.

La soussignée/Le soussigné s’inscrit à la procédure d’admission dans l’année propédeutique Art et Design de l’Ecole
d’Arts Visuels Berne et Bienne.
Le choix du lieu de formation du candidat sera respecté au mieux.
Lieu souhaité :

☐ Berne

ou

☐ Bienne

En cas de nombre trop élevé d’élèves par classe dans l’un ou l’autre de nos sites (Berne ou Bienne), accepteriez-vous de changer
de site ?
☐ Oui, vous pouvez me proposer un changement de site
Nom :

☐ Non, pour moi uniquement le site de mon choix

_____________________________________ Prénom : _____________________________________

Adresse (rue/n° postal/lieu/canton) : ______________________________________________________________________
Date de naissance :

_____________________________________ Lieu d’origine : _____________________Sexe : ___________

Téléphone / Portable : ____________________________________ Langue maternelle : _____________________________
E-Mail :

_____________________________________ Numéro AVS : __________________________________

a) Ecoles fréquentées :

de/à

Genre d’école/Lieu

________________ ____________________________________________________________
________________ ____________________________________________________________
b) Apprentissage et
Pratique

de/à

Nature de l’apprentissage/Entreprise/Lieu

________________ ____________________________________________________________
________________ ____________________________________________________________
☐ Maturité gymnasiale

☐ Maturité professionnelle

☐ Maturité spécialisée

☐ Certificat d’études de l’ESI
profil F (Ecole Rudolf Steiner)

☐ Autre certification
adéquate

Veuillez fournir une confirmation de votre formation actuelle/une copie de votre diplôme de maturité accomplie dans le
secondaire II ou certificat d’études de l’ESI
Le candidat/La candidate a pris connaissance des conditions requises pour participer au processus d’entrée, ainsi que des
conditions de paiement et les approuve (voir Dossier d’informations PP).
Signature de la candidate/du candidat :

_______________________________________________________
Une institution du canton de Berne
Eine Institution des Kantons Bern

