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CANDIDATURE 

6ème promotion Émeraude 

Nom: ___________________________________ Prénom(s): ____________________________ 

Date de naissance :    ____  / ____  / _________ 

Lieu de naissance : ________________________  Pays : _________________________________ 

Lieu d’origine (pour la Suisse) :__________________________________________________________ 

Nationalité : _____________________________ 

Adresse (rue et n°): ___________________________________________________________________ 

Code postal : __________     Ville : ___________________________   Pays : _____________________ 

Téléphones: 

Privé: ____________________   Prof.: ____________________   Portable: ____________________ 

Adresse e-mail: __________________________________________ @ __________________________ 

Profession: ______________________________ 

Situation familiale: _______________________ 

Âge des enfants:  _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

Êtes-vous en possession d’un certificat de niveau tertiaire dans l’un des domaines suivants 

(si oui, institut de formation et date d'obtention) :  

─ médical ou paramédicale ? _______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

─ artistique ? _____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

─ pédagogie / éducation / éducation spécialisée ? _____________________________________ 
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_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

─ thérapeutique ? _________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

Avez-vous déjà été en contact avec : 

- des enfants et dans quel milieu ? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

─ des adolescents ?  

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

─ des personnes âgées ?  

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Avez-vous déjà travaillé dans un milieu artistique ? ________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

─ un contexte éducatif ? __________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

─ socioculturel ? _________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

─ paramédical ou thérapeutique ? __________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Comment avez-vous rencontré Arthéa ? 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

Date et signature : _______________________________ 
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Veuillez envoyer votre dossier de candidature par courrier postal à : 

Formation ARTHÉA 

Chemin de Narly, 2 

CH-1232 Confignon 

accompagné des pièces suivantes: 

- une lettre de motivation manuscrite indiquant les évènements principaux de votre biographie tout 

en mettant en évidence les faits et mobiles qui vous amènent à entreprendre une telle formation 

- un curriculum vitae avec copies des certificats et diplômes 

- une photo d’identité format passeport trombonée au formulaire. 

 

Procédure : 

- l’inscription sera suivie d’une convocation à un entretien d’admission 

- les frais de dossier et d’entretien de CHF 150.- sont à verser à réception de la convocation 

- l’acquittement de CHF 1’000.- d’acompte d’écolage ainsi que le retour par courrier postal de 

l’engagement financier signé (remis lors de l’entretien) confirmeront l’inscription. 

En cas de désistement sans préavis de deux mois, l’acompte est du à la formation. 

Informations bancaires : 

CCP 17-86586-4 (IBAN CH31 0900 0000 1708 6586 4)  

 


