
MON’APPRENTISSAGE 
Pour une place de stage et/ou d’apprentissage 

INSCRIPTIONS 

 
DÉLAI : 3 Décembre 2019  

(Aucune inscription ne sera prise en compte au-delà de cette date.) 

INSCRIPTION À REMETTRE À VOTRE ENSEIGNANT.E RÉFÉRENT.E 

Pour toute question, je suis volontiers à votre disposition, 
Pour le comité d’organisation,  

Cendrine Righetti Jaeger, doyenne pédagogique 

cendrine.righetti@vd.ch 
+41215571737 

La liste des métiers proposés par les entreprises, fondations et administrations qui seront présentes à 
MON’Apprentissage le 20 janvier 2020 est également disponible sur le site de l’établissement (➤ Vie 
Scolaire ➤ Vie de l’Etablissement ➤ MON’Apprentissage) : epscugy.ch 
 
Dans la perspective de ce rendez-vous, prenez soin  
- de vous renseigner sur les entreprises où vous souhaitez faire un stage ; 
- de préparer votre dossier de candidature : curriculum vitae, lettre de motivation, bulletins scolaires, 
rapports de précédents stages, tout autre document que vous jugez pertinent. 

Nom

Prénom

Classe

Je m’inscris pour un rendez-vous concernant

- le métier de/d’ n°

- le métier de/d’ n°

- le métier de/d’ n°

Lieu & Date

Signature 

mailto:cendrine.righetti@vd.ch
http://epscugy.ch
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