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Inscription  Ante studium 
 

Public cible des cours 
 

Ante Studium Langue (français, allemand, anglais) : toute personne fraîchement immatriculée à 
la HES-SO Valais ne disposant pas du niveau B2 dans une de ces langues (auto-évaluation, cf. 
papillon) 

 
Ante Studium Comptabilité : toute personne immatriculée à la HES-SO Valais dans la filière 
Tourisme, Economie d’entreprise, Informatique de gestion et Travail social sans connaissances 
préalables en comptabilité ou avec des connaissances lacunaires. Les personnes immatriculées 
dans une autre filière sont également les bienvenues à condition qu’il y ait des places libres. 

 
Ante Studium Informatique : toute personne fraîchement immatriculée à la HES-SO Valais 
ayant des connaissances préalables faibles ou lacunaires en informatique bureautique (Word, 
Excel, Powerpoint). 

 
Ante Studium Mathématiques : toute personne immatriculée à la HES-SO Valais dans les 
filières Économie d’entreprise, Informatique de gestion et Tourisme ayant des connaissances 
préalables faibles ou lacunaires en mathématiques (cf. papillon). 

 
 
La planification des cours permet d’en suivre plusieurs. Les variantes suivantes sont possibles: 
 
 

Forfait Dates Coûts Mon choix 

Allemand 28.08.17 -  08.09.17 250.-  

Allemand et comptabilité 28.08.17 -  15.09.17 700.-  

Informatique et allemand 21.08.17 -  08.09.17 700.-  

Informatique, allemand, comptabilité 21.08.17 -  15.09.17 1'035.-  

Anglais 28.08.17 -  08.09.17 980.-  

Anglais et comptabilité 28.08.17 -  15.09.17 1'430.-  

Informatique, anglais, comptabilité 21.08.17 -  15.09.17 1'690.-  

Informatique, anglais 21.08.17 -  08.09.17 1'430.-  

Comptabilité 11.09.17 -  15.09.17 450.-  

Informatique 21.08.17 -  25.08.17 450.-  

Mathématique 1  14.08.17 -  18.08.17 250.-  

Mathématique 2 21.08.17 -  25.08.17 250.-  

Mathématique 3 28.08.17 -  01.09.17 250.-  

 
 



 

 

 
2017

Informatique Comptabilité 1 Comptabilité 2

Mathématiques 1 Mathématiques 2 Mathématiques 3

14.08.17 ‐ 18.08.17 21.08.17 ‐ 25.08.17 28.08.17 ‐ 01.09.17 04.09.17 ‐ 08.09.17 11.09.17 ‐ 15.09.17

Deutsch

English

 
 
D’autres informations pratiques concernant les cours figurent sur les papillons respectifs. 
 
 
Délai d’inscription:  18.07.2017 
 

 
Les places étant limitées, c’est l’ordre des inscriptions qui fait foi. 

 
 
La confirmation définitive du cours sera envoyée après le délai d’inscription. Les frais du cours sont à 
verser après la confirmation. Les photocopies et éventuelles excursions sont inclues dans le prix. 
 
 
Civilité  Madame  Monsieur 

Nom _______________________________________  Prénom _________________________________  

Adresse  ___________________________________  NPA, Lieu   ______________________________  

Tel. privé  __________________________________  e-mail  _________________________________  

Remarques __________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________  

 

Lieu et date _________________________________  Signature  _______________________________  

 
N’oubliez pas d’annexer l’autoévaluation pour les cours de langue (cf papillon).  
 
 
 

À retourner à HES-SO Valais 
Isabelle Jacquod 

Route de la Plaine 2 
Case postale 80 
CH-3960 Sierre 


