
  
 
 
 

 
 

BULLETIN D'INSCRIPTION 
TEST D’APTITUDES DANS LES MÉTIERS DE LA CONSTRUCTION 

 
Nom : ………………………………………………..  Prénom : ………………………………………………….... 
  
Adresse : …………..……………………………………………………………………………………....………... ……... 
  
NPA : ………………………………………………...  Localité : ……………………………………………………… 
  
No de téléphone(s): …………………………………  Date de naissance  : ………………………………… ……... 
  
Degré et filière de scolarité (par exemple : 11e VG) : …………………………….…………….….…….…………….. 
 
Si vous suivez actuellement une formation auprès d’un autre établissement (EDT, COFOP, REPUIS) quelle était 
votre filière lors de la scolarité obligatoire (VG, VP) ? 
 
………………………………………………………………………………………………………..…….…………..…….. 
 
Test d’aptitudes en vue d’un apprentissage de (nom de la profession) : …..………….…………………………….. 
 

Avez-vous effectué un stage dans cette profession ? :  Oui ◰ Non ◰  

Avez-vous déjà trouvé une place d’apprentissage ? :  Oui ◰ Non ◰ 

Si non, acceptez-vous que vos coordonnées figurent dans notre base de données et/ou sur notre site internet 

pour permettre à d’éventuelles entreprises de vous contacter ? Oui ◰ Non ◰  
 
En cochant la case oui, le/les soussigné/s autorise/nt la Fédération vaudoise des entrepreneurs à 
diffuser les informations vous concernant. 
 
Le test d'aptitudes aura lieu à la Fédération vaudoise des entrepreneurs, bâtiment B à Tolochenaz, indiquez 
d'une croix la date qui convient (merci de n'indiquer qu'une seule date). Le test se déroulera de 14h00 à 16h45. 
 

◰ mercredi 7 novembre 2018,  délai d’inscription au vendredi 26 octobre 2018 

◰ mercredi 12 décembre 2018, délai d’inscription au vendredi 30 novembre 2018 

◰ mercredi 6 février 2019,  délai d’inscription au vendredi 25 janvier 2019 

◰ mercredi 20 mars 2019,  délai d’inscription au vendredi 8 mars 2019 

◰ mercredi 24 avril 2019,  délai d’inscription au vendredi 12 avril 2019 

◰ mercredi 29 mai 2019,  délai d’inscription au vendredi 17 mai 2019 

 
Chaque candidat(e) ne peut participer qu’à une seule session.  
 
La confirmation de l’inscription ainsi que les informations liées au déroulement du test vous seront envoyées 
durant la semaine précédant le test. Les résultats vous parviendront dans les 15 à 20 jours qui suivront  
le passage du test. 
 
Prière de retourner ce bulletin d’inscription, dûment rempli et de manière lisible, par : 
 
E-mail : formation@fve.ch ou fax : 021/632.12.29 
 
ou courrier :  Fédération vaudoise des entrepreneurs      
 Mme Esther Gross  
   Rte Ignace Paderewski 2, case postale 
   1131 Tolochenaz 
 
Date et signature de l’élève (si majeur) : ………………………………………………………………………..... 
 
Date et signature des parents (si mineur) : ……………………………………………………………………… 
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