BULLETIN de PRÉ-INSCRIPTION
En collaboration avec

- www.forsiel.ch

Diplôme fédéral d’Installateur-électricien HE et Examen pratique PX
Projet (PRJ) - Analyse technique (TPA) - Analyse économique (BPA)

Nom :

___________________________

e-mail :

___________________________

Prénom : __________________________
Mobile : _____________________________

Date de naissance : _________________
Si facture à adresser à l’entreprise, demander à nathalie.bernardet@ifage.ch le document
PRIEC annexé.
Conditions d’admisssion
Pour HE : avoir réussi les examens CERPE-HE pour s'inscrire aux modules ifage.
Pour PX : avoir réussi l'examen USIE de conseiller en sécurité BS (variante en 2 étapes) ou
indiquer votre numéro et date d'examen BS (1 étape) : ..............................................
Inscription à l’examen USIE
Inscription auprès de l'USIE au plus tard le 1er juillet 2020 pour période d'examen de novembre
2020 à février 2021.
L’ifage se réserve le droit de modifier la composition des groupes selon le planning.
Supports de cours
Les supports de cours IFAGE sont compris dans le prix de la formation. Les Projets et Analyses
ne peuvent pas êtres copiés et/ou emportés.
Lors du premier cours, veuillez vous munir de :
•
un classeur (épaisseur 8 cm) avec 15 séparations.
•
votre matériel de dessin.
Non-compris pour le cours d’Analyse économique BPA :
• Le calcul de prix (www.usie.ch)
• Chiffres-clés de la branche (www.usie.ch)
J’accepte les conditions générales de l’IFAGE.
Période de cours de juin à janvier (pause de mi-juillet à mi-août environ selon horaire)
Prix selon notre offre 2020-21.

HE* : Cours de base PRJ-TPA-BPA y compris support de cours IFAGE
HE : Module complémentaire - 1xPRJ-1xTPA-1xBPA
PX : cours de base PRJ-TPA- y compris support de cours IFAGE
PX : module complémentaire PRJ-TPA
* Pour PX : si vous désirez facultativement le cours BPA.

Bulletin de pré-inscription à renvoyer avant le 18 février 2020, svp.

Lieu et date :

Signature :

A renvoyer par mail à : nathalie.bernardet@ifage.ch
ifage – 4, rampe du Pont Rouge – 1213 Petit-Lancy - Tél. 022.807.30.86
IFAGE-HE-PX-Pré-Inscription PRJ-TPA-BPA-2020.docx

