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  Une institution du canton de Berne 
  Eine Institution des Kantons Bern 

Classe professionnelle Médias & Design  
 

Formulaire d’inscription pour la procédure d’admission 2022 

A remplir et à envoyer à l’adresse ci-dessus, par poste ou par e-mail, au plus tard le 20 janvier 2022 

La soussignée/Le soussigné s’inscrit à la formation professionnelle suivante de l’Ecole d’Arts Visuels Berne et Bienne, à Bienne : 
Cocher ce qui convient : 

□ Interactive media designer CFC, 4 ans à temps plein 

□ Médiamaticien-ne CFC, 4 ans à temps plein 

□ Photographe CFC, 4 ans à temps plein 
 
□ Je désire intégrer à ma formation, la Maturité Professionnelle MP1 :  □ oui  □ non 

 Si oui, dans quelle langue ?   □ en français □ en allemand 
 

Nom :  _____________________________________ Prénom :  _____________________________________  

Date de naissance :  _____________________________________ Lieu d’origine : ______________________ Sexe :   M   F 

Adresse (rue/n° postal/lieu/canton) : _______________________________________________________________________ 

Téléphone :  _____________________________________ Langue maternelle : _____________________________  

Courriel : ____________________________________ N° AVS (se trouve sur votre carte d’assurance maladie) : ______________ 

Si le candidat/la candidate n’est pas majeur(e) : adresse du père, de la mère ou de son représentant légal : 

Nom :  _____________________________________ Prénom :  _____________________________________  

Adresse (rue/n° postal/lieu/canton) : _______________________________________________________________________  
 
Téléphone : __________________________________ Courriel : ______________________________________ 

Formation scolaire obligatoire : Ecole : ______________________________________________________________________ 

Cours préparatoire ou autre □ Non       □ Oui   École :  _______________________________________________________  
 

Veuillez joindre à votre inscription : 
 une copie des bulletins scolaires de la 10 Harmos ou du cours préparatoire  
 un curriculum vitae 
 une lettre de motivation du candidat/ de la candidate 

Frais d’inscription à l’examen de CHF 150.- 
 
 
Le candidat/La candidate a pris connaissance de toutes les conditions requises pour l’admission. 
 
 
Signature du candidat/de la candidate Signature du père, de la mère ou du représentant légal 

 
___________________________________________  ___________________________________________  
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