
Bulletin d'inscription 
pour la formation d'Installateur-électricien diplômé HE 

 

MK-20.01.2018 

Conditions d’admission 
1. Les candidats qui ont obtenu le brevet d’Electricien chef de projet BE sont admis par ordre d’arrivée. 
2. En cas de places disponibles et par ordre d’arrivée, sont admis (dans l’ordre) : 
3. Les candidats répétants l’examen BE avec confirmation de l’USIE. 
4. Les candidats inscrits la première fois à l’examen BE avec confirmation de l’USIE. 
 
Nom : …………………………………… Prénom : ………………………………… 
 
Téléphone : ……………………………. E-mail : ………………………………….. 
 
Selon le Plan de formation, je m'inscris au(x) module(s) : 
 Modules Centres de formation Prix Supports de 

cours 
Début du module 

□ GTI AVIE Frs 3'500.- compris Janvier-février 2019 
□ UNF Romandie Formation Frs 1'350.- non-compris Janvier-février 2019 
□ MKG Romandie Formation Frs 1'150.- non-compris Janvier-février 2019 
□ BEW Romandie Formation Frs 2'000.- non-compris Septembre 2019 
□ TNT CPMB Frs 2’000.- compris Septembre 2019 
La priorité est donnée au candidat qui s’inscrit à tous les modules. 
Les prix définitifs vous seront communiqués lors de la confirmation des Centres de formation.  
L'inscription aux modules PRJ-TPA-BPA à l'IFAGE sera faite par un bulletin séparé et lorsque vos conditions à 
l'inscription à l'examen USIE seront réunies. 
 
□  J'accepte les conditions générales de chaque Centre de formation. 
Un minimum de 10 élèves est nécessaire pour garantir l’ouverture de la formation. 
 
Nouveau : La Confédération n’octroie de subvention que pour les les frais de cours qui ont été facturés aux 
participants et que ces derniers ont effectivement payés. Pour de plus amples renseignements :  
https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/fr/home/bildung/la-formation-professionnelle-superieure/financement.html 
 
Documents à transmettre : 

• Bulletin d’inscription par courrier postal à :  
 FORSIEL c/o IFAGE  
 4 rampe du Pont-Rouge – 1213 Petit-Lancy – à l'att. de Françoise Bellina 

• Fichier "FORSIEL-Données-NOM-PRENOM.xls" dûment complété par courriel à : 
francoise.bellina@ifage.ch 

• Copie du justificatif selon point 1, 3 ou 4 des conditions d’admission 
• Si l’entreprise prend en charge la formation, fournir un justificatif. 

 
A la réception de votre inscription et des documents annexe, FORSIEL vous confirmera votre 
inscription et la transmettra aux différents Centres de formation. 
 
Le site internet de FORSIEL vous renseigne régulièrement du nombre d'inscrits. 
 
Dès les modules confirmés, les Centres de formation vous enverront leur horaire détaillé. 
 
 
Lieu et date : …………………………..…. Signature du participant : ……………….…….. 
 
 
Réservé au secrétariat 
 
Dossier accepté : □ oui □ non   remarques : ……………………………….…… 
 
Confirmé au candidat : □ oui   le …………………………. 
 
Envoyé aux Centres concernés : □ oui  le ……………………….… 


