
Département de l’économie et de la formation  
Service de la formation professionnelle 
Ecole professionnelle intercantonale de la chimie 

Formulaire de candidature - rentrée 2023 

CFC – Apprentissage avec Certificat Fédéral de Capacité 

 Renseignements personnels du/de la candidat-e 

Nom :    Prénom :    

Rue, n° :  NP/Localité/CP : 

Date de naissance :  Tél. fixe :     

Lieu d’origine (précis) : Mobile :  

Pays d’origine :  E-mail :

Etat civil :  N° AVS :  

Langue maternelle :  Autre-s langue-s : 

Permis de séjour : ☐Oui ☐Non - Si oui, lequel ? ☐B ☐C ☐autres : 

Filiation 

Père ☐ Mère ☐ Père ☐ Mère ☐ 

Nom : Nom : 

Prénom : Prénom : 

Rue, n° :  Rue, n° : 

NP/Localité/CP : NP/Localité/CP : 

Tél. fixe : Tél. fixe    : 

Mobile : Mobile : 

E-mail : E-mail :

Photo 
passeport 
(facutlatif) 



Choix de la profession 

☐ Laborantin/e CFC ☐ Technologue en production chimique et pharmaceutique CFC ☐ Polymécanicien CFC

Remarque : Le recrutement des apprentis peut également être fait en direct par les entreprises formatrices. 

Tous les postes ouverts sont annoncés sur www.orientation.ch. 

Documents à joindre à cette demande 

☐ CV

☐ Lettre de motivation

☐ Photocopies-s de vos résultats des deux dernières années de scolarité

☐ Eventuels autres certificats (maturité, CFC, etc.) 

☐ Photocopie de l’autorisation de séjour pour les candidats étrangers

☐ Photo passeport récente avec nom et prénom au dos pour la 1re page de ce document

☐ Eventuels résultats de tests effectués en vue d’un apprentissage (basic-check, multi-check, etc.)

Renvoyer la demande d’inscription, accompagnée des documents ci-dessus, par mail ou à notre adresse : 

Ecole professionnelle intercantonale de la chimie 

Rue des Produits 9 

1870 Monthey 

INFORMATIONS ET CONTACTS    027 607 32 00    contact.epic@eptm.ch  

Le/la représentant-e légal-e et le/la candidat-e se déclarent d’accord avec la présente inscription et certifient avoir 
pris connaissance des conditions relatives à l’admission et de la documentation reçue. 

Lieu, date : 

Signature du/de la candidat-e  

Par sa signature, le candidat certifie l’exactitude des informations contenues dans son dossier d’inscription. 

Signature du représentant légal 

Par leur signature, les parents (ou le représentant légal) certifient l’exactitude des informations contenues et 
confirment en avoir pris connaissance. 

http://www.orientation.ch/
mailto:contact.epic@eptm.ch
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