FORMULAIRE DE CANDIDATURE

Formation professionnelle initiale (apprentissage)

Recrutement 2021

EMPLOYE-E DE COMMERCE

Données personnelles
Nom

Prénom

Adresse

NPA

Age

Localité

Tél. privé

Tél. portable

Date de naissance

Sexe

F

M

Nationalité et lieu
d’origine

Permis de
séjour

C

B

Etat civil

E-mail

Représentant-e légal-e (nom, prénom, adresse si différente)

Autre

AVS No : 756…………………………………………...…..

Scolarité et formation-s (cochez toutes les cases correspondant à votre parcours)
Scolarité obligatoire

Scolarité postobligatoire (après école obligatoire)

ème

VG - Générale

RACC I

RACC II

ème

VP - Prégymnasiale

OPTI

SeMo

11
11

ème

VSB

Gymnase diplôme

Gymnase maturité

ème

VSG

Préapprentissage

Séjour linguistique

ème

VSO

Ecole(s) professionnelle(s) :

Ancienne 9
Ancienne 9
Ancienne 9

Emploi(s) :
Année de fin de scolarité : _ _ _ _
Certificat obtenu :

oui

Autre :

non
Titre(s) obtenu(s) :

Situation/activité actuelle :
Stage-s et/ou « petit-s boulot-s »
(entreprises, dates, durée et type de travail).
Si manque de place, veuillez annexer un descriptif. Merci d’également mettre en annexe vos éventuels rapports de
stage.
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Références
Nom, prénom, numéro de téléphone et lien relationnel avec cette/ces personne-s

Remarques
Avez-vous déjà postulé à la Commune de Lausanne pour une formation professionnelle initiale
(apprentissage)
Non

oui, pour le poste de :
Au service de :
Date (mois et année) :

Autres remarques :
Informations diverses
Quels sont vos loisirs ? (citez au moins 2 différents)

Quel-s sport-s pratiquez-vous ?

A quelle fréquence ?

Faites-vous partie d’un groupe, d’un club ou d’une association ?
Oui

Non

Si oui, expliquez votre rôle

Service du personnel de la Ville de Lausanne – coordination de l’apprentissage
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Veuillez donner trois adjectifs qui vous définissent le mieux (qui vous correspondent) ?
1.

2.

3.

Dans quel domaine êtes-vous le plus à l’aise :
Le français

Les mathématiques

Quelle matière vous intéresse le plus (à l’école ou en dehors) :___________________________________________

Autres informations utiles

Où avez-vous eu connaissance des places mises au concours ?
Journal "24 heures"

Orientation.ch

Internet (lausanne.ch)

Intranet

Monster.ch

Autre : ……………...........

Annexes
Annexes à joindre :

 lettre de motivation
 copie des 2 derniers bulletins de l’école obligatoire
 copie de la page des résultats des épreuves cantonales de références de 10ème année (ECR)
 copies d’éventuels certificat-s, diplôme-s, etc.
 copie d’éventuels rapports de stage
Les dossiers incomplets ne seront pas traités !
Veuillez envoyer votre dossier à l’adresse suivante :

apprentissage@lausanne.ch
ou
Commune de Lausanne
Service du personnel
Développement et apprentissage
Place de la Louve 1 – CP 6904
1002 Lausanne
Lieu et date :

Service du personnel de la Ville de Lausanne – coordination de l’apprentissage

Signature :
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