
  Date: …..………… 

 

Tournez la page SVP 

                 Fiche d'inscription 19FORECRIT 
 

Ces données sont nécessaire à l’établissement de statistiques exigées par le Département de l'Instruction Publique 
 qui financent les cours et ne sont en aucun cas divulguées ou données à des tiers. 

 
A. Données personnelles  

Nom : ...................................................................   Prénom :……………………………….. 

Adresse :…………………………………………….. ..................................................................  

Code postal : ……………….   Ville :…………………………………… 

Date de naissance : .............................................   Age : ……………………………………. 

Sexe : homme   femme 

N°AVS :................................................................  

Téléphone : ..........................................................   Portable :……………………............... 

E-mail : ……………………………………………………………………………………………. 

Nationalité : ..........................................................   Permis :………………………………… 

Pays d’origine : ....................................................  Arrivée le ………………………………. 

Langue Maternelle : .............................................   Etat civil : .................................................  

 

B. Situation actuelle  

  Emploi: ……………………………………….     Employeur ………………………………………….… 

Depuis le ………………………………………        Code postal employeur……………………………… 

 Inscrit-e au chômage Depuis le…………………………………………………… 

Coordonnées du / de la  conseiller-ère: …………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….... 

 Sans activité rémunérée   Autre :  
 Hospice général  

 

C. Expérience professionnelle : derniers emplois 

Fonction : …………………………………………………………… du ……………… au …………….. 

Fonction : …………………………………………………………… du ……………… au …………….. 
 

D. Formation - Dernier niveau fréquenté:  

 Ecole primaire (4 à 6 ans de scolarité) 

 Ecole obligatoire (7 à 9 ans de scolarité) 

 Degré secondaire :  Formation professionnelle initiale / apprentissage 

  Ecole de culture générale, degré diplôme 

  Collège, gymnase, maturité professionnelle, … 

 Degré tertiaire :  Ecole professionnelle supérieure (HES, HEP, …) 

  Université, écoles polytechniques, … 

 Autre-s formation-s :  ...........................................................................................................................  



 

 

 

Diplôme-s obtenu-s ? .......................................................................................................................................  

Dans quel pays ? ..............................................................................................................................................  

 

E. Paiement de l'écolage (Fr. 900.-) 

 Chèque annuel de formation  Soi-même   Employeur    OCE 

 

F. Possédez-vous un ordinateur ? 

 Portable   Non portable   Aucun 

 

G. Qu'est-ce qui vous motive à vous inscrire à ce cours ? 
 
……………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

H. Comment avez-vous entendu parler de ce cours?  
 
……………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Merci de renvoyer cette fiche d’inscription avec une photo d’identité à l’adresse 
suivante : info@uog.ch  

 

mailto:info@uog.ch

