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FORMULAIRE D'INSCRIPTION FORMATION DUALE

02 Entrée des élèves

Formation AFP en 2 ans

☐ Assistant-e en maintenance d’automobiles
☐ Assistant-e en traitement de surface

☐ Opérateur-trice en horlogerie
☐ Praticien en mécanique

Formation avec CFC en 3 ans

☐ Electroplaste
☐ Horloger-ère de production
☐ Laborantin-e en biologie
☐ Laborantin-e en chimie

☐ Mécanicien-ne de production
☐ Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles véhicules légers
☐ Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles véhicules utilitaires

Formation avec CFC en 4 ans

☐ Automaticien-ne ☐ Le Locle ☐ Neuchâtel
☐ Carrossier-ère peintre
☐ Carrossier-ère tôlier-ère
☐ Dessinateur-trice constructeur-trice industriel-le
☐ Dessinateur-trice en construction microtechnique
☐ Electronicien-ne
☐ Horloger-ère dans le domaine spécifique des méthodes industrielles
☐ Horloger-ère dans le domaine spécifique du rhabillage

☐ Informaticien-ne ☐ Le Locle ☐ Neuchâtel
☐ Laborantin-e en biologie avec maturité
☐ Laborantin-e en chimie avec maturité
☐ Mécatronicien-ne d’automobiles véhicules légers
☐ Mécatronicien-ne d’automobiles véhicules utilitaires
☐ Médiamaticien-ne
☐ Micromécanicien-ne
☐ Polymécancien-ne profil E (étendu)
☐ Polymécanicien-ne profil G (général)

Merci d’envoyer ce bulletin d’inscription à l’école choisie si le métier sélectionné est disponible sur les deux sites.

Maturité professionnelle technique :
☐ L’apprenti-e désire suivre les cours de la maturité professionnelle technique (formations avec CFC en 4 ans uniquement).
L’inscription dans cette voie devra être confirmée par l’école au plus tard à la rentrée scolaire. Voir : http://calculetteformations.ne.ch/
Statut de l’élève

☐ régulier

Données personnelles de l’élève

☐ auditeur

☐ formation élémentaire

Nom officiel

☐ partenariat flexible

☐ Partenariat plein temps

Prénom officiel

Date de naissance

Lieu de naissance (ville/village pour les suisses et pays pour les autres nationalités)
Sexe ☐ masculin ☐ féminin

N°AVS n° à 13 chiffres (figurant sur la carte d’assurance maladie)

Rue et n°

Origine (NPA, commune et canton)

NPA, localité, Pays

Type de permis de séjour/établissement (joindre copie)

Nationalité

Dès le

Langue maternelle

Autre langue

N° de téléphone fixe et/ou portable

En cas de séparation/divorce, merci de cocher la/les case-s du représentant légal
Représentant fiscal
Nom officiel

☐ Père
☐ Père

Jusqu’au

E-mail

Données personnelles du représentant légal/fiscal (rubrique obligatoire jusqu’à 25 ans)
Représentant légal

☐ art. 32

☐ Mère

☐ Curatelle ☐ Autre

☐ Mère

☐ Curatelle ☐ Autre

Prénom officiel

Date de naissance
Rue et n°

NPA, Localité
Profession

Téléphone privé

Téléphone portable

Téléphone professionnel
E-mail
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Adresse courrier de l’élève si différente de celle indiquée en page n°1
Chez

Rue, n°

N° de téléphone

NPA, localité

Entreprise formatrice
Raison sociale
Rue et n°

Téléphone

Case postale

Fax

Formateur-trice en entreprise
Nom

Téléphone direct

Scolarité obligatoire terminée en

Canton, Pays

Téléphone portable

Scolarité obligatoire terminée en (année)
Nom et adresse de l’école

NPA Localité
E-mail

Prénom

Canton ou pays

E-mail
Niveau atteint

Activités antérieures
Ecole post-obligatoire

de

Titre-s obtenu-s (CFC, diplôme, etc…)

à

Année-s

Souffrez-vous d’une allergie/handicap/affection médicale dont vous souhaitez nous informer ? Merci de joindre un certificat médical
Etes-vous suivie-e par un-e spécialiste pour un handicap dys (dyslexie, dysorthographie, dysphasie, etc…) ? ☐ oui ☐ non
Dans ce cas, vous devrez nous faire parvenir un courrier dans les 6 mois suivant le début de votre formation.
Conditions d’admission :
http://www.ne.ch/conditions-postobligatoire

Conditions de promotion :
www.rpn.ch/parentsC3

Délai d’inscription

Vendredi 31 mai 2019

Rentrée scolaire 2019-2020

Semaine du lundi 19 au vendredi 23 août 2019

Test d’aptitude du secteur automobile

Mercredi 30 janvier 2019

Documents à joindre au formulaire d’inscription :
•
•

Copie du bulletin semestriel de 11ème année (dès l’obtention, à fournir le bulletin annuel si la 11ème année Harmos est déjà terminée), pour les élèves
inscrits à la maturité professionnelle voie intégrée 4 ans
Photographie au format passeport, avec nom, prénom au verso (indispensable pour la création de la carte d’étudiant)

Lieu et date

Signature du représentant légal

Signature de l’élève

Signature du-de la formateurtrice en entreprise
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