Av. de Provence 26-28 – CH - 1007 Lausanne
Tél. 021 316 09 76
www.gymnasedusoir.ch
info@gymnasedusoir.ch
CCP - 10-26579-8

Formulaire d’inscription pour l’année académique 2020
Demande d’inscription (à remplir en lettres majuscules)
1. Identité (tous les champs doivent être renseignés, à défaut le formulaire est retourné)
Nom:..................................................…………… Prénom:..............................................................
Date de naissance:............................……………. Nationalité:......................................................….....
Commune et Canton d’origine:............................

Langue maternelle : ..........................................…...

Etat civil:..........................................……………. Nombre d’enfants:...................…………………….
Adresse exacte :...............................................................................................…………………………...
NPA: ……………………………………………. Lieu :………………………………………….…...
No de tél. privé:.............................…………...…

No de tél. mobile : ………………………………

Adresse e-mail (écrire en caractères d’imprimerie)
…………………………………………………………………………@………………………………
No AVS :…………………………………………………………………………………………………
Occupation actuelle : ………………………………………………………............…………………….
2. Conditions d’admission
2.1 Vous êtes au bénéfice d’une formation professionnelle (sinon passer au point 2.2)
Cocher la case correspondante :
- CFC

c

- AFP

c

- Certificat ou diplôme de culture générale

c

- Maturité spécialisée

c

Autre formation reconnue par le Canton de Vaud ou la Confédération, préciser :
……………………………………………………………………………………………………………
Date et lieu de l’obtention : ………………………………………………………………………………
Institut ou école ayant décerné le titre : ………………………………………………………………….

Adresse de l’école/Institut :………………………………………………………………………………
Joindre une copie des certificats ou diplômes obtenus.
Si, en outre, si vous avez exercé une activité professionnelle après votre formation, vous pouvez
l’indiquer dans le tableau du point 2.2.
2.2 Vous n’êtes pas au bénéfice d’une formation professionnelle
Dans ce cas, vous devez avoir 20 ans révolus au 1er octobre 2020.
Vous devez justifier deux années d’activité professionnelle en activité principale.
Sont également admis comme expérience professionnelle :
- les stages linguistiques,
- le service militaire,
- le chômage, si inscrit à l’ORP ou bénéficiaire du RI (attestation de l’Office ou du CSR),
- l’éducation des enfants (acte de naissance)
Remplir le tableau et joindre les attestations

Nature de l’activité

Durée : du jj/mm/aa au
Taux d’activité

Entreprise
Institution

Justificatifs

Exemple 1 : Vente

05/06/16 au 23/02/20
60%

Intershop

Certificat de travail
annexé

Exemple 2 : Stage
linguistique

15/09/17 au 24/06/18

International school
Berlin

Goethe-Zertifikat B2
annexé

3. Écoles suivies:
Indiquer les dernières écoles suivies (dans l’ordre chronologique) joindre une copie des certificats
ou diplômes obtenus.

Formation suivie

Durée : du jj/mm/aa au

Ecole/Institut

Diplôme obtenu

4. Projet et études envisagées après le Gymnase du Soir
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
5. J’ai appris l’existence du Gymnase du soir par ; (cocher ce qui convient)
- un Office d’orientation, un professeur, un conseiller aux études
c
- un élève actuel ou ancien du Gymnase du soir
c
- une annonce publicitaire
c
- autre ........................................................…………………………………
6. Etudes au Gymnase du soir
Le Gymnase du Soir propose à la rentrée 2020 uniquement deux filières :
- La Maturité gymnasiale en 3 ou 4 ans
- La préparation aux examens d’admission de l’Université de Lausanne, dits Préalables
Sur notre site internet vous trouvez la description détaillée de ces filières qui sont très
différentes.
6.1 Vous souhaitez vous inscrire en filière maturité (sinon passez au point 6.2)
La durée des études est de 3 ou 4 ans (cf. point 6.1.6) de la 1ère à la 4e année
6.1.2 Il vous faut choisir une deuxième nationale langue (L2) entre l’allemand et l’italien :
Cocher (1 seul choix)
Allemand
c
Italien
c
6.1.3 Vous devez choisir un niveau de mathématiques :
Standard
c
Supérieur
c
Le niveau supérieur est indispensable aux études scientifiques (EPF) ou économiques (HEC).
6.1.4 Vous devez choisir une discipline artistique :
Musique
c
Arts visuels
c
En musique, il faut être disposé à pratiquer le chant, les arts visuels comprennent des ateliers (dessin)
et de l’histoire de l’art (la musique comprend aussi l’histoire de la musique). Lors du 2e semestre de la
2e année des ateliers ont lieu le samedi matin (9 samedis).
6.1.5 Vous devez choisir une option spécifique :
3 options sont offertes (un seul choix)
Economie et droit
c
Biologie et chimie
c
Espagnol
c
e
L’espagnol commence en 2 année et durant cette année les cours se déroulent, en général, le vendredi.
Les autres options commencent en 3e année.
6.1.6 Entrée en 2e année
Il est possible de rentrer directement en 2e année en réussissant des tests de connaissances portant sur
le Français, l’anglais, la 2e langue choisie et les mathématiques. Le coût de cet examen est de 50.- frs.
Il porte sur le programme de la 1ère année. Si vous souhaitez vous présentez à ces tests qui se
dérouleront du lundi 24 au jeudi 27 août tous les soirs à partir de 18h30, il vous faut l’indiquer en
cochant la case suivante :
Je souhaite participer au test d’enclassement
c

Peuvent entrer directement en 2e année sans passer d’examen : les personnes au bénéfice d’une
maturité spécialisée, d’une maturité professionnelle ou d’un certificat de culture générale d’un
gymnase cantonal.
6.1.7 Niveau de français
Le niveau de français doit être attesté par un certificat de niveau B1 pour la 1ère année (ou d’une note
de français de 4 /6 au moins au certificat de fin de scolarité).
Sans ce justificatif, vous serez automatiquement convoqué pour le test de français du lundi 24 août à
18h30.
6.2 Vous souhaitez vous inscrire en filière Préalables (pour la filière maturité voir le point 6.1)
Il s’agit de l’examen d’admission de l’Université de Lausanne dont le contenu et les conditions
d’admission varient d’une Faculté à l’autre.
Avant de choisir la Faculté :
Il convient de lire attentivement la brochure de l’Université de Lausanne intitulée Sans matu 2020,
disponible sur le site internet de l’Université à l’adresse :
www.unil.ch/formations/files/live/sites/formations/files/PDF/sans_matu/Sans_matu_2020.pdf
Attention, le niveau de ces examens est particulièrement exigeant. Notamment en langues, il ne faut
pas être débutant dans la langue choisie, avoir au minimum le niveau B1.
Choix de la Faculté (un seul choix)
Droit*
SSP c

c

langue obligatoire Allemand
une langue à choix : Allemand c

Anglais c

Espagnol c Italien** c

SSP Accéléré c
langue obligatoire Anglais
Il s’agit du même examen préparé en une année. L’accès à cette filière est soumise à un test
d’enclassement (français et anglais) ou à une admission sur dossier. Le secrétariat renseigne.
Théologie et Sciences des religions c

une langue à choix : Allemand c

Lettres c deux langues à choix : Allemand c

Anglais c

Anglais c

Espagnol c Italien** c

Pour la Faculté des Lettres, il est aussi possible de préparer le latin en suivant le cours d’introduction
de l’Université de Lausanne (frais d’inscription en sus).
Facultés scientifiques
Pour ces Facultés, le Gymnase du Soir n’offre pas de classes dédiées, mais il est possible de préparer
l’essentiel du programme en suivant sur deux ans les cours de l’option spécifique biologie-chimie du
programme de maturité. La partie manquante doit être préparée en autodidacte.
Ecole de Biologie* c
Faculté des Géosciences et de l’environnement*

c

École des sciences criminelles* c
*Attention pour ces Facultés il faut être au bénéfice d’une formation professionnelle d’une durée de 3
ans au moins, CFC, maturité spécialisée ou certificat de culture générale d’un gymnase cantonal.
**L’italien est enseigné en préalables que si le nombre de candidats est suffisant. Prévoir un 2e choix.

7. Pièces à joindre
Aucune inscription ne sera prise en considération sans les annexes.
-

2 photos format passeport
Une copie de la carte d’identité
Une attestation de domicile
Une copie du titre obtenu (formation professionnelle : CFC ou titre équivalent, maturité
professionnelle/spécialisée) ou les attestations d'expérience professionnelle (certificats de travail).
* Pour être exempté du test de français : copie d’un certificat de niveau B1 en français ou une copie
des notes du certificat de fin de scolarité indiquant une note de français de 4 /6 au moins au.
8. Modalités d’écolage :
Une fois votre dossier reçu et validé vous recevrez une confirmation et une facture pour le
payement de l’écolage
- CHF 360.- par semestre pour les résidents vaudois et fribourgeois (pour les voies maturité et
préalables, CHF 720.- pour les résidents des autres cantons),
- CHF 70.- de frais administratifs qui s’ajoutent chaque année à l’écolage du semestre d’Hiver,
- CHF 50.- pour les tests de connaissances qui concernent l’entrée en 2e année pour la voie maturité
et l’accès à la classe accélérée du préalable SSP,
- Le paiement des frais et de l’écolage tient lieu d’inscription et doit être fait avant le début du
semestre. Jusqu’au 31 août pour le semestre d’hiver et jusqu’au 28 février pour le semestre d’été.

Date:.............................................

Signature:.............................………………………………

Formulaire à renvoyer avec les annexes à :
Gymnase du Soir
Av. de Provence 26-28
CH - 1007 Lausanne

