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9 novembre 2022 Journée portes ouvertes 

1 1  novembre 2022 Ouverture des inscriptions et mise en ligne de l'énoncé du devoir à domicile et du dossier de candidature

1er décembre 2022

6 décembre 2022

13 janvier 2023

20 janvier 2023 Délai d'envoi du devoir à domicile et du dossier de candidature par e-mail à l'adresse communiquée après l'inscrip

24 janvier 2023 Envoi de la convocation à l'entretien individuel et à la présentation du portfolio

Entre le 1er février 

et le 8 février 2023

9 février 2023 Délibération de la Commission d'évaluation des candidatures

10 février 2023 Envoi des résultats 

Délai d'inscription pour l'examen MP1 artistique (en option)

sans recommandation de votre école actuelle

8 mars 2023 Examen d'allemand oral au CFP

11  mars 2023 Examens écrits au CFP (français, math, anglais, allemand)

14 mars 2023 Examen artistique de la MP1 à l'EA VBB pour TOUS, avec ou sans recommandation de votre école actuelle

Fin mars 2023 Envoi des résultats de l'examen MP1 

Envoi de votre contrat d'apprentissage

à signer et à nous retourner
Mai 2023

Calendrier du concours d'entrée 2023
Classe professionnelle Médias & Design (avec MP1 artistique en option)

15 février 2023

Délai d'inscription pour la MP1 sur le site du Canton de Berne avec recommandation de votre école actuelle

Soirée d'informations avec les parents sur le concours d'entrée 2023

Fin du délai d'inscription pour le concours d'entrée 2023 et envoi de la facture cantonale de taxe d'inscription fr.  

Entretien individuel et présentation du portfolio à la Commission d'évaluation des candidatures

Prévoyez d'être disponibles à ces dates !
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