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EXAMENS PROFESSIONNELS DE LA C.E.R.P.E. EN LANGUE FRANCAISE 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

Les candidats n’ayant pas suivi leur formation dans l’une des écoles membres de la C.E.R.P.E. devront s’acquitter, en sus 

de la finance indiquée ci-dessous, d’une taxe pour frais de dossier de fr. 300.- par module d’examen.

 
 

BS 
Conseiller en 

sécurité électrique 

BE 
Electricien chef de projet 

BT 
Télématicien chef de 

projet 

HE/HT 
Installateur électricien 

diplômé 

 ETK (CHF 540.-)  ETE complet (CHF 600.-)  ELT  (CHF 480.-)  GTI   (CHF 540.-) 

 SCK (CHF 420.-)  ETE sans ETK (CHF 360.-)  TMT (CHF 600.-)  TNT  (CHF 540.-) 

  GTE complet (CHF 540.-)   BEW (CHF 720.-) 
  GTE sans GSK (CHF 480.-)   UNF  (CHF 420.-) 

  TME(CHF 480.-)   MKG (CHF 420.-) 

    

Paiement de l’émolument d’examen par 
 

 Candidat   Employeur : Raison sociale  ………………………………………………………... 

                Adresse            ………………………………………………………..

                Localité           …………………………………………....................... 

 
ATTENTION : DERNIER DELAI D’INSCRIPTION 90 JOURS AVANT L’EXAMEN  

LE CACHET POSTAL FAIT FOI. Voir les dates officielles sur www.cerpe.ch/planning.

 
 

IDENTITÉ DU CANDIDAT   N° C.E.R.P.E. du candidat : _________ 
(en caractères d’imprimerie, svp.) 

Nom :  Prénom :  Photographie 
Adresse 
privée :  

NPA, locali-
té :  récente 

Tél. privé :  Mobile :  de 

E-mail :  N° AVS :  bonne 
Date nais-

sance :  Origine :  qualité* 

 
 

VERIFICATION PRÉALABLE D’ACCESSIBILITE POUR L’EXAMEN DE LA CEPM 

Aucune vérification d’accessibilité aux examens organisés par l’USIE n’est effectuée par la 

C.E.R.P.E. Cette démarche est de la responsabilité du candidat.

 
FORMATIONS DE BASE* 

Profession Durée Date CFC Canton 

1.     

2.     

3.     

 

mailto:cerpe@acvie.ch
http://www.cerpe.ch/planning
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FORMATION PROFESSIONNELLE ET CONTINUE 

y compris la préparation à cette session d’examens 
Cours Début Fin Nb 

périodes 

Formateur (Ecole) 

     

     

     

     

     

 

 
 

EXAMENS PROFESSIONNELS SUBIS ANTÉRIEUREMENT 

N° Désignation Date Lieu Réussi / Echoué 

     

     

     

     

     

     

     

 
 

DÉCLARATION DU CANDIDAT 

 

J’ai reçu et pris connaissance du règlement pour les examens professionnels en école de la 

C.E.R.P.E., 7e édition, ainsi que du règlement et des directives pour les examens de la CEPM. 

J’en accepte les termes. Je dispose de la liste des moyens auxiliaires autorisés à l’examen. 

J’atteste l’exactitude des indications susmentionnées. 

 

Lieu et date :   Signature :  
 

 
ANNEXES OBLIGATOIRES 

Art. 6 Règl. 

examen 

Document Annexé Remarque 

A Une bonne photocopie d’une pièce d’identité   

B Copie du Certificat fédéral de capacité*   

    

 

Une confirmation d’inscription vous sera encore demandée après l’échéance du délai 

d’inscription. Vous devrez la retourner pour valider irrévocablement votre inscription. 

La finance d’examen ne sera exigible qu’après la confirmation d’inscription, au moyen du 

bulletin de versement l’accompagnant, et ceci dans les 30 jours.  

 

La C.E.R.P.E. ne garantit pas l’ouverture d’une session d’examen si le nombre de candidats 

est insuffisant. (art. 9 règl.). Voir aussi www.cerpe.ch.  

 

 

 
* Seulement pour la première inscription. 

http://www.cerpe.ch/

