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BULLETIN D’INSCRIPTION
Les inscriptions sont prises en compte selon leur ordre d’arrivée.

Je m’inscris au CAS de PF, domaines de la santé et du travail social.

Madame _____________________________________  Monsieur

Nom  ___________________________________________  Prénom ___________________________________________

Adresse _________________________________________  NPA/Lieu __________________________________________

E-Mail __________________________________________  Tél. _______________________________________________

Fonction ________________________________________  Institution __________________________________________

Date de naissance ________________________________  Lieu d’origine  ______________________________________

Lieu, date _______________________________________  Signature __________________________________________

Employeur _______________________________________

Adresse _________________________________________  NPA/Lieu __________________________________________

Personne de contact ______________________________  Tél. _______________________________________________

Formation prise en charge par moi-même mon employeur

Annexes à joindre au bulletin d’inscription (dûment complété et signé) :

Lettre de motivation, CV, copies des diplômes obtenus, copie d’une pièce d’identité officielle, une photo passeport et une 
copie lisible de la preuve de paiement de la finance d’inscription de CHF 150.00
Toute procédure de reconnaissance d’acquis doit être déposée à la HES-SO à Delémont avant le dépôt du dossier 
d’inscription.

En soumettant ce dossier de candidature, j’autorise la HES-SO Valais-Wallis à requérir des informations complémentaires 
dans le cadre du traitement de ma candidature auprès des écoles préalablement fréquentées et j’autorise ces dernières à 
fournir les informations me concernant. 

Attention : Toute information erronée ou remise de document falsifié peut conduire au refus définitif d’admission, à 
l’annulation de l’immatriculation, respectivement l’exclusion de la HES-SO.

Comment avez-vous eu connaissance de cette formation ?
Site internet www.hevs.ch
Brochure Formation continue HES-SO Valais-Wallis
Bouche à oreille 
Autre (précisez SVP) ______________________________

PAIEMENT DE L’INSCRIPTION
La finance d’inscription de CHF 150.00 doit être versée sur le compte : 
CH29 0076 5001 0248 0781 0, avec la mention «Inscription PF-
projet n° 86877».

Ce montant reste acquis, quelle que soit la décision d’admission ou 
en cas de désistement.

Tout désistement doit être annoncé par écrit au secrétariat.
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Formations professionnelles (joindre les copies des titres obtenus)

Type de formation Durée : de... à... Nombre 
d’années Lieu Titre obtenu

BULLETIN D’INSCRIPTION au CAS de PF - suite

Expériences professionnelles 

Institution Lieu Service Fonction Durée : de... à... Nombre
de mois

Accord de l’employeur

Le soussigné :

• Accepte que le-la candidat-e mentionné-e ci-devant suive la formation de PF.

• Accepte que le-la candidat-e mentionné-e ci-devant exerce la formation de PF pour un-e étudiant-e HES durant 
sa formation de PF.

• Atteste que l’employeur a signé la convention régissant la formation pratique avec la HES-SO.

Lieu, date: ____________________________ Signature et sceau de l’employeur: ________________________________


