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4 Rampe du Pont-Rouge 
1213 Petit-Lancy 
Tél. 022 304 40 50   Fax 022 304 40 51 
 

Procédure pour entreprendre 
un apprentissage dans la mécatronique 

 
 Imprimer le formulaire d’inscription sur le site internet du CEP UIG-UNIA 

https://www.cep-formation.ch/candidat/ 
 
 Le renvoyer dûment rempli, par mail à l’adresse info@cep-formation.ch ou par 

courrier au CEP UIG-UNIA, Rampe du Pont-Rouge 4, 1213 Petit-Lancy, accompagné 
de : lettre de motivation, CV, photo, photocopies des bulletins scolaires des 2 
dernières années de scolarité/formation, ainsi que le cas échéant la/les attestation/s 
de stage/s et la feuille de résultats Test EVA (si déjà passé durant l’année civile en 
cours). 

 
 Vous recevrez deux convocations : 

 
1. Pour le test UIG : convocation envoyée par e-mail par le CEP 

- Partie Logique & Raisonnement (questions à choix multiples) 

- Questionnaire – renseignements personnels 

2. Pour le test EVA1 : convocation envoyée par e-mail par l’OFPC 

Nous vous invitons à consulter régulièrement votre « boîte de réception ». 

Le test se déroulera dans les locaux de l’OFPC à l’adresse suivante : rue 
Prévost-Martin 6, 1205 Genève 

- Partie Français : expression écrite, compréhension de l'écrit, langue 
(orthographe, conjugaison, grammaire, vocabulaire) 

- Partie Mathématiques : nombres et opérations, proportionnalité, algèbre, grandeurs, 
 mesures, (une partie avec calculatrice et une partie sans calculatrice). 

 
Attention : si vous avez déjà passé le test EVA durant l’année civile en cours, vous ne devez pas le 
repasser, mais devez toutefois l’indiquer sur le formulaire d’inscription et impérativement annexer la 
feuille de résultats EVA à votre dossier d’inscription. 
 
 Il ne reste qu’à vous présenter aux deux tests et nous nous chargerons ensuite de 

l’envoi de votre dossier aux entreprises formatrices pour le métier que vous avez 
sélectionné (en premier choix). 

 
 Par la suite, vous recevrez un mail vous indiquant les coordonnées des entreprises 

ayant reçu votre dossier et des personnes de contact dans celles-ci. Vous pourrez les 
contacter afin de savoir quelle suite l’entreprise donnera à votre candidature. 

                                                           
1 En passant le Test EVA, vous autorisez l’OFPC à en transmettre les résultats au CEP UIG-UNIA. 
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