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Ecole supérieure technique agroalimentaire (ESTA) 

Formulaire d’inscription cours 2018 – 2020 

 

Adresse 

 

 Madame  Monsieur 

 

Nom Prénom 

 

Rue  

 

NPA Lieu 

 

Téléphone Natel 

 

E-mail N° AVS (756…) 

 

Données personnelles 

 

Date de naissance Etat civil 

 

Nationalité Lieu d’origine ou de naissance 

 

Langue maternelle Autres langues 

 

Domicile légal Canton / Pays 

 

Formations 

 

CFC de Obtenu en 

 

Autre titre Obtenu en 

 

Autre titre Obtenu en 



Inscription 

 

Ma première langue (et langue d’examen) sera   français allemand 

 

 Je m’inscris à l’examen d’admission et serai convoqué-e en temps opportun 

 

 Je m’inscris à l’école sans examen d’admission. Je joins une copie de ma maturité et pourrai être 

convoqué-e à un entretien 

 

Annexes 
 

 Les copies des titres, des bulletins de notes et des certificats de travail requis pour l’admission 

 

 La copie d’une pièce d’identité officielle, munie d’une photo 

 

 Un curriculum vitae complet 

 

 

 

Par ma signature, je confirme avoir pris connaissance des conditions d’admission, des objectifs et des coûts 

de la formation. 

 

Lieu/date Signature (manuscrite) 

 

 

Veuillez envoyer votre demande d’inscription dûment complétée, datée, signée et accompagnée des 

annexes susmentionnées à : 

Ecole supérieure technique agroalimentaire, Route de Grangeneuve 31, 1725 Posieux 

Votre inscription vous sera confirmée par écrit après examen du dossier. 
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