Formulaire de candidature
Apprentissage d’employé(e) de commerce
Années 2018 - 2021
Données personnelles
Nom

Prénom

Adresse

NPA

Date de naissance

Localité

Tél. privé

Tél. portable

E-mail

Sexe

F

M

Nationalité

Permis de
séjour

C

B

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

Scolarité et formation-s
Scolarité suivie OU en cours

Situation actuelle si scolarité terminée

11ème VP

Année de raccordement

11ème VG

OPTI

Autre :

Autre :

Lieu : ..........................................................................
Quelles sont vos matières favorites à l’école, pourquoi ?

Avez-vous redoublé une ou plusieurs classe-s ? Si oui, laquelle/lesquelles et pourquoi ?

Avez-vous déjà effectué un/des stage-s et/ou « petit-s job-s » (entreprises, dates, durée et type de travail).

Autre

Choix envisagé entre les trois profils de la formation professionnelle initiale de commerce
B: formation de base (accent sur le travail administratif et la bureautique, apprentissage de l'allemand ou de l'anglais)
E: formation élargie (accent sur l'économie, apprentissage de 2 langues étrangères).
M: maturité professionnelle intégrée au CFC (profil E approfondi, permet notamment d’accéder notamment à la filière
Economie d'entreprise de la Haute école d'ingénierie et de gestion du canton de Vaud.

Informations diverses
Quelles sont les raisons qui ont motivés votre choix pour cette formation ?

Quelles sont les aspects de l’administration qui vous intéressent ?

Quel est votre métier de « rêve » et pourquoi ?

Quels sont vos principaux centres intérêts, vos passions ? A quelle fréquence pratiquez-vous ce/ces activité-s ?

Quels sont les trois qualificatifs dans la liste ci-dessous qui vous correspondent le mieux ?
aimable

dynamique

organisé-e

responsable

autonome

fiable

poli-e

sérieux-se

calme

franc-che

polyvalent-e

sociable

consciencieux-se

honnête

ponctuel-le

structuré-e

débrouillard-e

imaginatif-ve

réfléchi-e

tolérant-e

discret-e

flexible

réservé-e

travailleur-se

ouvert-e

décontracté-e

curieux-se

original-e
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Vous considérez-vous plutôt "littéraire" (goût pour le français) ou plutôt "scientifique" (goût pour les chiffres) ?
plus littéraire

plus scientifique

les deux

aucun des deux

Autres informations utiles (par ex. références)

Où avez-vous eu connaissance de la place mise au concours ?
Ecoles

Internet (st-legier.ch)

Autre

Annexes
Annexes à joindre (pas d’agrafe svp) :
lettre de motivation manuscrite
copie des bulletins scolaires des trois dernières années et éventuel-s certificat-s, diplôme-s etc.
copie des éventuels rapports de stage
tout autre document pouvant compléter votre dossier de candidature

Les dossiers incomplets ne seront pas pris en considération.
Veuillez envoyer votre dossier à l’adresse ci-dessous ou
par courriel à secretariat@st-legier.ch :

Administration communale
Secrétariat municipal
Mention « Apprentissage de commerce 2018-2021»
Route des Deux-Villages 23 – Case postale 58
1806 St-Légier-La Chiésaz

Lieu et date :

Signature :
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