Inscription & coûts

2023

École des métiers
Métiers concernés
→ Horloger·ère
→ Micromécanicien·ne
→ Dessinateur·trice en construction
microtechnique
→ Bijoutier·ère
Délai d’inscription
27 janvier 2023
Procédure d’admission
20 ou 21 février 2023
Stage évalué
Toutes formations confondues – 1 jour pour
chaque métier choisi durant la semaine du
30 janvier au 3 février 2023

Écolage
L’écolage est gratuit pour tous les élèves
domiciliés sur le canton de vaud. Pour les
autres élèves, domiciliés en suisse, une autorisation du canton de domicile est nécessaire. Pour les élèves domiciliés à l’étranger
le coût de l’écolage est de CHF 14 700.– par
année scolaire.
Fourniture, livres
Selon les métiers, il faut compter environ :
→ 1re année CHF 2000.– à CHF 3600.–
+ CHF 200.– pour la maturité prof.
→ 2e année CHF 500.– à CHF 2300.–
+ CHF 150.– pour la maturité prof.
→ 3e année CHF 300.– à CHF 1200.–
+ CHF 150.– pour la maturité prof.
→ 4e année CHF 150.– à CHF 600.–
Stages découvertes
→ 6 et 7 mars 2023
→ 11 et 12 septembre 2023
Informations
Pour tous renseignements supplémentaires
vous pouvez vous adresser au secrétariat.

École Technique de la Vallée de Joux
etvj.ch

secretariat.etvj@vd.ch

Inscription & coûts

2023

École supérieure
Métiers concernés
→ Technicien·ne ES en microtechnique
Délai d’inscription
Plein temps : 3 mars 2023
En cours d’emploi : 3 mars 2023
Concours d’admission
17 mars 2023

Écolage - Plein temps
→ CHF 720.–/année scolaire
(domiciliés en Suisse)
→ CHF 8520.–/année scolaire
(domiciliés hors de la Suisse)
Écolage - En cours d’emploi
→ CHF 720.–/année scolaire
(domiciliés en Suisse)
→ CHF 4320.–/année scolaire
(domiciliés hors de la Suisse)
Fourniture, livres
Selon les métiers, il faut compter environ :
→ 1re année CHF 1500.– à CHF 1600.–
→ 2e année CHF 150.– à CHF 1000.–
Informations
Pour tous renseignements supplémentaires
vous pouvez vous adresser au secrétariat.

École Technique de la Vallée de Joux
etvj.ch

secretariat.etvj@vd.ch

