
1.1 Formation initiale – formation professionnelle de base régulière après l’achèvement du niveau secondaire 1 

 □ Lettre de motivation

 □ Curriculum vitae

 □ Bulletins scolaires des 4 derniers semestres

 □ Si disponible: rapports de stage en lien avec le métier d’apprentissage souhaité

Certificat fédéral de capicité CFC

1.2 Formation initiale – offre pour les titulaires d’une maturité gymnasiale directement après l’achèvement du 
         niveau secondaire 2

 □ Lettre de motivation 

 □ Curriculum vitae

 □ Bulletins scolaires des 4 derniers semestres

 □ Si maturité déjà obtenue: le certificat de maturité avec les notes finales

 □ Si maturité obtenue à l’étranger: Traduction en français de tes bulletins et certificats de maturité

2.1 Apprentissage ultérieur – Formation AFP pas encore encore achevée

 □  Lettre de motivation

 □ Curriculum vitae

 □ Bulletins scolaires des 4 derniers semestres

 □ Si disponibile: évaluations de l’entreprise (rapports semestriels et rapports de formation)

Attestation de formation professionnelle et interruption de l’apprentissage

2.2 Apprentissage ultérieur – Formation AFP déjà achevée

 □ Lettre de motivation

 □ Curriculum vitae

 □ Bulletins scolaires des 4 derniers semestres

 □ Attestation fédérale de formation professionnelle (AFP)

 □ Si disponibile: évaluation de l’entreprise (certificat d’apprentissage)

3.1 Interruption de l’apprentissage – poursuite de l’apprentissage AFP ou CFC commencé chez Swisscom:  
         La relation d’apprentissage actuelle n’a pas encore été rompue

 □ Lettre de motivation

 □ Curriculum vitae

 □ Bulletins scolaires des 4 derniers semestres

 □ Évaluations de l’entreprise (rapports semestriels et rapports de formation)

 □ Confirmation de l’entreprise d’apprentissage et/ou de l’office cantonal stipulant qu’ils sont        favorables à un changement d’entreprise d’apprentissage

 □ Personne de référence de l’entreprise d’apprentissage actuelle ou responsable de        l’apprentissage à l’office cantonal

 □ Si disponible: attestation de compétences des CIE suivis



3.2 Interruption de l’apprentissage – poursuite de l’apprentissage AFP ou CFC commencé chez Swisscom:  
         La relation d’apprentissage a déjà été rompue

 □ Lettre de motivation

 □ Curriculum vitae

 □ Bulletins scolaires des 4 derniers semestres

 □ Évaluations de l’entreprise – Durée d’apprentissage supérieure à 2 mois: certificat d’apprentissage

 □ Évaluations de l’entreprise – Durée d’apprentissage inférieure à 2 mois: attestation de travail

 □ Confirmation de la rupture du contrat d’apprentissage émise par l’office cantonal

 □ Personne de référence de l’ancienne entreprise d’apprentissage

 □ Si disponible: attestation de compétences des CIE suivis

4.1 Interruption de l’apprentissage – changement de métier d’apprentissage  
         La relation d’apprentissage actuelle n’a pas encore été rompue

 □ Lettre de motivation

 □ Curriculum vitae

 □ Bulletins scolaires des 4 derniers semestres

 □ Évaluations de l’entreprise (rapports semestriels et rapports de formation)

 □ Confirmation de l’entreprise d’apprentissage actuelle stipulant que tu les as informés de ton        souhait de changer de métier d’apprentissage et qu’un tel changement n’est pas possible chez eux

 □ Personne de référence de l’entreprise d’apprentissage actuelle

 □ Si disponible: attestation de compétences des CIE suivis

4.2 Interruption de l’apprentissage – changement de métier d’apprentissage  
         La relation d’apprentissage a déjà été rompue

 □ Lettre de motivation

 □ Curriculum vitae

 □ Bulletins scolaires des 4 derniers semestres

 □ Évaluations de l’entreprise – Durée d’apprentissage supérieure à 2 mois: certificat d’apprentissage

 □ Évaluations émises par l’entreprise – Durée d’apprentissage inférieure à 2 mois: attestation de travail

 □ Confirmation de la rupture du contrat d’apprentissage émise par l’office cantonal

 □ Personne de référence de l’ancienne entreprise d’apprentissage

 □ Si disponible: attestation de compétences des CIE suivis


