
ÉCOLE SCHULZ GENÈVE  

DOSSIER DE CANDIDATURE 2022-23 

INFORMATIONS CANDIDAT 

Nom  Prénom  

Sexe F M Nationalité  

Date de naissance   Nom  et prénom 
(Parent)* 

 

Adresse    

NPA  Ville  

Téléphone  

(étudiant) 

 Téléphone  

(parent)* 

 

Email 

(étudiant) 

 Email  

(parent)* 

 

*obligatoire pour tout étudiant de moins de 23 ans 

FORMATION DEMANDEE 

Formations Durée   

CFC Employé(e) de Commerce  profil E + cours de préparation à la Maturité Professionnelle 3 ans  

CFC Employé(e) de Commerce profil E + option bilingue (anglais) 3 ans  

CFC Employé(e) de Commerce profil E 3 ans  

Préparation à la Maturité Professionnelle (à l’issue d’un CFC) 1 an  

Diplôme d’Assistant(e) Comptable et Commerciale (formation duale) 1 an  

Diplôme d’Assistant(e) Marketing digital  (formation duale) 1 an  

Diplôme d’Assistant(e) Juridique (formation duale) 1 an  

Diplôme Bachelor Business Management (1 année à L’université de Leceister) (180 ETCS) 3 ans  

Diplôme Bachelor en informatique  (1 année à L’université de Leceister) (180 ETCS) 3-4 ans  

Diplôme  High National Diploma en informatique (120 ETCS) 3 ans  

 Année Préparatoire (12ème année) Informatique ou Commerce 1 an  

BTEC OPTIONS COMPLEMENTAIRES OU COURS PARTIELS 

Options Volume hebdomadaire  Durée   

Tutorat  2 périodes/ sem 1 an  

Autres précisez…………………………………………………………….  2 à 6 périodes/ sem 1 an  

  

Photo  

Obligatoire 



 

ETUDES (les 2 dernières années d’études) 

Formation et Ecole Années  Diplôme obtenu  

 

Nom : …………………………………………………………………….. 

 

Lieu : ……………………………………………………………………… 
 

 

 ………………… 

  

 OUI   

 

 NON   

 

Nom : …………………………………………………………………….. 

 

Lieu : ……………………………………………………………………… 
 

 

 ………………… 

  

 OUI   

 

 NON  

CONNAISSANCES LINGUISTIQUES 

Langues Niveau    

(Nombre d’années de pratique et si possible niveau de A1 à C2) 

   Bon  Moyen    Faible 

Français      

Allemand      

Italien     

Anglais      

Autres :      

En cas de formation en CFC Employé de Commerce ou Maturité Professionnelle, merci de préciser la 3ème  

Langue vivante choisie (Allemand ou Italien) : ……………………………………………… 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

                                                                                                                                                     Oui     Non 

Bénéficiaire de Chèque Formation (CAF)   

Titulaire d’une bourse d’Etat ou éligible   

A déjà bénéficié pendant sa scolarité de mesures d’aménagement pour les examens (élèves avec 
besoins spécifiques ex : dyslexie, dyscalculie, problèmes d’audition…) 

  

Pense solliciter des mesures d’aménagement scolaires pour les examens   

 

PIECES A JOINDRE AU DOSSIER (un dossier complet est à amener lors de l’entretien) 
 Copie d’une pièce d’identité 

 Copie des bulletins de notes des 2 dernières années ou un curriculum vitae (Adulte + de 23 ans)  

 Une lettre présentant vos motivations et projets professionnels (1 page A4)  

 Pour toute inscription en Maturité Professionnelle ou bachelor  : (CV + copie du diplôme du diplôme 

du secondaire : obligatoires) 

Je déclare exactes les informations ci-dessus.  

Fait à ………………………………………………… Le ……………………………………….. 
Signature : 

  

 

NB. Ce document n’a pas valeur d’inscription et ne constitue pas un engagement légal pour son auteur ou pour l’école. 


