APRÈS LA 11ÈME ANNÉE
Le spécialiste des formations commerciales

RACCORDEMENT
AU GYMNASE
Vous avez terminé votre scolarité obligatoire
Vous souhaitez suivre une formation en école
de culture générale ou de commerce
Ce cours vous permet de vous préparer
aux examens d’admission dans les conditions optimales
Programme 2017-2018
20 périodes / semaine
du lundi au vendredi
de 08h00 à 11h30

Entrainement :
Examens blancs
et sessions de drill

Début des cours : le 21 août 2017
Fin des cours : le 31 mai 2018
Formule d’inscription au dos

Pour tous conseils
d’orientation
professionnelle :

Rue Haldimand 18
1002 Lausanne
Au 4ème étage

Tél. : 021 313 44 11
Fax : 021 313 44 19
mail@jeuncomm.ch

Retrouvez tous nos cours

www.jeuncomm.com

Le spécialiste des formations professionnelles commerciales

RACCORDEMENT AU GYMNASE
OBJECTIFS

 Se préparer aux examens d’admission aux écoles de commerce et de culture générale
PUBLIC CIBLE
Jeunes gens souhaitant poursuivre leurs études dans les écoles de commerce ou de culture générale du canton
de Vaud.

PREREQUIS ET INSCRIPTION AUX EXAMENS
Les candidats doivent être libérés de l’école obligatoire et satisfaire aux mêmes conditions d’âge et de domicile
que les élèves admissibles sans examen (Canton de Vaud). Il appartient à l’élève et/ou à son représentant légal
de s’assurer que le délai d’inscription aux examens externes soit respecté et que les conditions d’admission à cet
examen soient remplies. En aucun cas, JeunComm Formation ne peut être tenue pour responsable du défaut
d’inscription, ni de la réussite aux examens d’admissions.
Pour tout autre renseignements : http://www.auguste-piccard.ch/pages/examens/examens.html
Gymnase Auguste Piccard - Chemin de Bellerive 16 - 1007 Lausanne - Tel : 021 557 84 84 - Email : gymnase.piccard@vd.ch



PROGRAMME
Semaine d’introduction, Français, Allemand,
Anglais, Histoire, Mathématiques.

MATERIEL PEDAGOGIQUE
Livres et exercices. Tous les supports de cours sont
inclus dans le prix.

EVALUATION
3 évaluations par branche, par semestre.
1 bulletin par semestre.

TITRE OBTENU
Un certificat Jeuncomm formation.

PRIX MEMBRE

PRIX NON-MEMBRE

CHF : 8’950.-

CHF : 9’850.-

FORMULE D’INSCRIPTION | A RETOURNER : JeunComm Formation – Rue Haldimand 18 au 4ème étage – 1002 Lausanne
Conditions de paiement sur demande
NOM
PRÉNOM
ADRESSE

N° POSTAL

TÉLÉPHONE

E-MAIL

DATE/ LIEU

SIGNATURE

CONSEILS D’ORIENTATION : PRISE DE RENDEZ-VOUS SANS ENGAGEMENT AU 021 313 44 11

Vous trouverez plus d’informations sur www.jeuncomm.ch

Flash ton

avenir !

