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Inscription pour la maturité professionnelle intégrée, MP-1 
 

Nom / Prénom       
Rue / Numéro       
NPA / Lieu       
Tél. privé / Tél. 

 
      

 
Nous vous prions de remplir ce formulaire intégralement et d'y joindre les annexes à l'inscription exigées. 
Nous serons alors en mesure de traiter votre dossier. Merci. 

 

Indications personnelles supplémentaires:  féminin       masculin 
Lieu d'origine /  
canton 

      Date de 
naissance 

      

 

Représentant légal / représentante légale: 
Nom / Prénom       

Rue / Numéro       

NPA / Lieu       

Tél. privé / Tél. prof.       
 

Indications relatives à la formation:  
Profession       

Entreprise       Tél.       

Rue / No       NPA / Lieu       
Ecole 
professionnelle 

        

 

Demande d'admission:  
 Admission sans examen 
 Examen d'admission 

Sont admis en MP sans examen, les élèves qui, à la fin du 1er semestre de la 
9ème année, fréquentent une classe en section prégymnasiale (art. 48, 
Ordonnance de Direction sur la formation et l’orientation professionnelle) 

 

Ecoles fréquentées: (indication exacte de l'école et du lieu d'école, y compris le NPA) 
      

      
      

      
 
Annexes: 
les annexes suivantes sont à joindre à l'inscription: 

 deux photos passeport  copies des bulletins des deux derniers semestres 
 

Lieu, date, signature       
de l'élève       
du représentant légal /  
de la représentante légale 

      

du responsable de formation /  
de l'entreprise 

      

 

Début  
août 20_____ 

Veuillez envoyer l’inscription complète à notre adresse postale. Nous la transmettons ensuite au CFP de Bienne.
Ecole d’Arts Visuels Berne et Bienne • 21, rue de la Gabelle • 2503 Biel-Bienne

22

(si la procédure d’admission de la classe professionnelle de graphisme est réussie):

Graphiste CFC (en classe professionnelle de graphisme)

Ecole d’Arts Visuel Berne et Bienne 032 344 20 10

Ecole d’Arts Visuel Berne et Bienne

Rue de la Gabelle 21 2503 Bienne


