FORMULAIRE D’INSCRIPTION CAS 2020 - 2021
Nom ________________________________________________________________________
Prénom ______________________________________________________________________
Date de naissance _____________________ Lieu de naissance _______________________
Nationalité ___________________________________________________________________
Adresse privée ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Téléphone privé _______________________
Natel _________________________________ prof. (direct) ___________________________
E-mail prof. __________________________________________________________________

Nom de l’institution de formation (établissement scolaire) _____________________________
_____________________________________________________________________________
Adresse _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Fonction actuelle ______________________________________________________________

Haute école d’enregistrement

Veuillez indiquer auprès de quelle haute école vous souhaitez être enregistré-e :

*HEP Vaud : Haute Ecole pédagogique du canton de Vaud – Veuillez compléter le
formulaire en p. 3

IDHEAP :
• No AVS :

Institut de hautes études en administration publique

• Niveau de diplôme obtenu le plus élevé :
• J’ai appris l’existence de ce cours par :
IFFP :

Institut fédéral des hautes études en formation professionnelle

• No AVS :
• Niveau de diplôme obtenu le plus élevé :
• J’ai appris l’existence de ce cours par :
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UNIGE :
Université de Genève
• Fonction actuelle et taux : _____________ (fonction actuelle existe déjà, il suffit juste de préciser
le taux)

•

Autre expérience acquise en formation continue :
Formation diplômante

•

Niveau de fin d’études :

Maturité

Aucune

HES/HEP

<8h

>8h

Université

Liste des annexes à joindre à votre inscription
-

Curriculum vitae complet, avec copies des certificats

-

Photo passeport électronique en format JPEG (à envoyer par mail)

-

Motivations de votre inscription à la Formation en direction d’institutions de formation

Délai d’inscription
Le délai d’inscription est fixé au 30 août 2019.
Les demandes d’inscription seront traitées par ordre d’arrivée, dans les limites du nombre
de places disponibles.
Lieu et date __________________________ Signature __________________________
Accord du responsable du financement de la formation ou du référant cantonal

Nom____________________________________________________________________
Prénom _________________________________________________________________
Fonction_________________________________________________________________
Canton __________________________________________________________________
Lieu et date___________________________Signature __________________________

Formulaire d’inscription à retourner signé accompagné du dossier complet
FORDIF
Mme Béatrice Hausmann
Bâtiment IDHEAP
Quartier UNIL-Mouline
1015 Lausanne
: beatrice.hausmann@unil.ch -  021 692 68 57
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Conformément aux règlements fédéraux en vigueur, principalement au niveau de l'Office fédéral de
la statistique (OFS) et de l’AVS, les Hautes écoles et universités de Suisse se doivent de leur fournir
des données à des fins statistiques. A cet effet, le Service académique (SACAD) de la HEP Vaud
vous sollicite.
Nous avons besoin de votre N° SIUS (OFS) *
Où puis-je le trouver ? Il figure sur une petite étiquette généralement collée au dos de votre
diplôme de maturité, ou du titre qui vous a permis d'accéder (ci-après certificat d’accès) la toute
première fois à une université ou à une haute école.
Merci de vérifier l’ensemble de vos diplômes ou de vos relevés de notes, recto et verso, et de
regarder si la vignette y est.
Mon numéro SIUS (exemple : 06-497-986) : _____________________________________________
Sur quel titre (ou certificat d'accès) le numéro SIUS a-t-il été apposé ? Indiquez l'intitulé du titre sur
lequel figure la vignette (ex : maturité, licence…) :
__________________________________________________________________________________
Année d’obtention du titre : __________________________________________________________
Ce titre a-t-il été obtenu en Suisse ?
Si oui, indiquez le nom de l’établissement et la localité où il a été obtenu :
___________________________________________________________________________
Code postal et nom de la commune où vous résidiez lors de l'obtention du titre :
___________________________________________________________________________
Si non, indiquez le pays où vous résidiez lors de l’obtention du titre :
___________________________________________________________________________
Votre n° AVS (exemple 756.9000.9010.34) : ______________________________________________
Quelle est votre nationalité : _________________________________________________________
Pour les personnes de nationalité suisse, merci de préciser le nom de votre commune d’origine
ainsi que le canton :
__________________________________________________________________________________

* Je ne l’ai pas trouvé : dans ce cas, contactez le Service académique de la HEP Vaud (etudiantspg@hepl.ch) afin de venir y présenter tous les originaux de vos diplômes.
Nous vous remercions d'avoir pris le temps de compléter ce questionnaire.
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