CEP UIG-UNIA
CENTRE D’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL
UNION INDUSTRIELLE GENEVOISE-UNIA

Photo
(ou sur le CV)

FORMULAIRE D'INSCRIPTION
POUR TESTS D’APTITUDES 2021
Formulaire à remplir en lettres majuscules

Nom : …………………………………………………………

Prénom : ………………………………………...

Rue : ……………………………………………………………………………………………………………………
NPA : ………………..

Localité : …………………………………………….

Date de naissance : …………………………

Pays : …………………………

N° de téléphone : ……………………………………………..

E-mail (obligatoire) : …………………………………………………………………………………………………...
Souhaite passer les tests lors de la session de : FEVRIER - MARS - AVRIL - MAI - JUIN

(entourer ce qui convient)

Indiquer par les chiffres 1 et 2 les métiers choisis (ordre de préférence) - Maximum 2 métiers
POLYMECANICIEN(NE) CFC
MECANICIEN(NE) DE PRODUCTION CFC
AUTOMATICIEN(NE) CFC
ELECTRONICIEN(NE) CFC
DESSINATEUR(TRICE) – CONSTRUCTEUR(TRICE) INDUSTRIEL(LE) CFC
LABORANTIN(E) EN PHYSIQUE CFC
Indiquer les deux dernières années de scolarité/de formation suivies :
Ecole : ................ …………………….……......… Année : ............................ Degré & section : ...................................
Ecole : ................ …………………….……......… Année : ............................ Degré & section : ...................................

Test EVA passé en 2020 : OUI / NON

Si oui, veuillez joindre la feuille de résultats.

Représentant légal si candidat(e) mineur(e) :

père

mère

tuteur

Nom : .................................................................... ................................... Prénom :............... ...................................
Adresse postale : ................................................................................. ................................... .......................................................... ...
Email : .................................................................................................. ................................... ...................................
Tél. prof. : ............................................................ Portable : ...................................................... Tél. privé : ...................................
Joindre dossier de candidature : lettre motivation, photo, CV, photocopies bulletins scolaires 2 dernières
années de scolarité/formation, attestation(s) de stage(s) et résultats test EVA le cas échéant.
* En vous inscrivant aux Tests EVA par l’intermédiaire de l’UIG, vous autorisez l’OFPC à transmettre vos résultats à l’UIG

Signature candidat(e) : ..................................................................... Lieu et date : .....................................................................
Signature représentant légal, si candidat(e) mineur(e) : :...............................................................................................................................

Toutes communications, y compris les convocations aux tests, se feront uniquement
par email à l’adresse du/de la candidat(e)
CEP UIG-UNIA – Rampe du Pont-Rouge 4 – 1213 Petit-Lancy
info@cep-formation.ch -

022 304 40 50 - www.cep-formation.ch

