
 
  

 
 

Formulaire d'inscription  
CAS HES-SO DE PRATICIENNE FORMATRICE OU DE 

PRATICIEN FORMATEUR 2017 – 2018 
 

Ce bulletin doit être retourné - d’ici au 31 mai 2017- dûment rempli et accompagné des documents 
demandés à la  

Haute école de santé ▪ Avenue de Champel 47 ▪ 1206 Genève 

à l’attention de Christelle Cervoni ▪ Secrétaire Formation continue ▪ Direct +41 22 388 58 56 ▪ Central +41 22 388 56 00 

Données personnelles du/de la candidat-e 

Nom officiel :   ......................................................  Prénom officiel :   ............................................  

Date de naissance :   ...........................................  Nom de naissance :   ......................................  

Profession :   ........................................................  Fonction actuelle :   .........................................  

Civilité :   ..............................................................  Etat civil :   .......................................................  

Origine :  (CH : commune – canton / Autres  : pays )  

 .........................................................................................................................................................  

Adresse privée (à remplir) 
Rue et numéro :   ..............................................................................................................................  

No postal :  . ...........................................  Localité :   ......................................................................  

 Tél. privé :   .......................................  Tél mobile :   .............................................................  

@e-mail :  .........................................................................................................................................  

Adresse professionnelle (à remplir) 
Nom de l'institution :  .........................................................................................................................   

Département / Service :  ...................................................................................................................  

Lieu d’exercice de la profession  :   ...............................................................................................  
Rue et numéro :   ..............................................................................................................................  

No postal :   ...............................  Localité :   ...................................................................................  

 tél prof :   ......................................................................................................................................  

@ e-mail :   .......................................................................................................................................  
 
Merci de nous indiquer - EN ACCORD AVEC VOTRE EMPLOYEUR -  à quelle adresse devra être envoyée 
la facture de CHF 250.- (ou CHF 150.- pour les personnes au bénéfice d’une VAE) concernant les frais de 
matériel pédagogique : 

 participant-e   employeur  



FORMATION DE BASE, LIEU ET DATE DU DIPLÔME 
 ..............................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................  
 
FORMATION CONTINUE, DATES, TITRES 
 ..................................................................................................................................................................  
 .......................................................................................................................................................  
 .......................................................................................................................................................  
 
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES : 
 

Lieu Fonction  Taux d’activité Durée de l’emploi 
(dates) 

    
    
    

 
NOMBRE D’ETUDIANTS-ES  HES EN FORMATION  DEJA ACCOMPAGNES-ES 

 
Vous êtes-vous déjà occupé d’un-e étudiant-e HES en formation pratique ? Si oui donnez les dates des 
périodes de formation pratique  
 .......................................................................................................................................................  
 .......................................................................................................................................................  
 .......................................................................................................................................................  

 
Nous rappelons l'exigence pour les participant-e-s de pouvoir accompagner dès le début de la formation 
au moins un-e étudiant-e HES en formation pratique. Si besoin, le/la participant-e peut prendre contact 
auprès d'un site de la formation concernée pour répondre à cette exigence. 
 
J’ai pris connaissance des conditions de participation au CAS HES-SO de PF 2017 - 2018 et vous adresse 
mon inscription, ainsi que les documents suivants :  

• Copie du-des diplôme-s  
• Curriculum vitae 
• Une photo papier et une photo numérisée « format jpg » à envoyer à : christelle.cervoni@hesge.ch 
• Photocopie du récépissé concernant le paiement de la taxe d’inscription (CHF 200.-)   

Bénéficiaire : HES-SO Genève – HEdS 1206 Genève 
CCP :   14-22103-1  
Mention:  Nom / Prénom + CAS PF 2017-2018 
IBAN :  CH37 0900 0000 1402 2103 1 
BIC : POFICHBEXXX 

• Accord de l’employeur dûment complété  
 

 

Merci de nous signaler si vous avez entrepris une démarche de reconnaissances d’acquis HES-SO : 
 Oui   Non   
 
“En soumettant ce dossier de candidature, j’autorise la HES-SO (ou la haute école) à requérir des 
informations complémentaires dans le cadre du traitement de ma candidature auprès des écoles 
préalablement fréquentées et j’autorise ces dernières à fournir les informations me concernant.  
 
Attention: Toute information erronée ou remise de document falsifié peut conduire au refus définitif 
d’admission, à l’annulation de l’immatriculation, respectivement l’exclusion de la HES-SO“. 
 
 
 
Date : Signature : 
  

mailto:christelle.cervoni@hesge.ch


 
 

 
 

 
 
 
 
 

Bulletin d'inscription au certificat 
 

CAS HES SO DE PRATICIENNE FORMATRICE OU DE 
PRATICIEN FORMATEUR GENEVE 

2017 - 2018 
 

ACCORD DE L’EMPLOYEUR 
 

 
 
La direction de l'institution,  
 
après avoir pris connaissance des conditions et modalités du CAS HES-SO de praticienne formatrice 
ou de praticien formateur 2017-2018 accepte que 
 
M/Mme :  ............................................................................................................................  
y participe 
 
Remarques :  ..............................................................................................................................  

  ..............................................................................................................................  

  ..............................................................................................................................  
 
 
 
Date et signature (timbre de l'institution) 
 
 
 
 
 
Date et signature du candidat(e) 
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