
CANDIDATURE 
FORMATION PROFESSIONNELLE SUPÉRIEURE 
BREVET FÉDÉRAL DE TECHNICIEN/NE DU SON 

DÉLAI D’INSCRIPTION : 30 Juin 2023
Période : de septembre 2023 à juillet 2025

 Horaires : le lundi de 9h à 17h + plusieurs ateliers pratiques (workshops) 

1) Renseignements personnels Merci de compléter, dater et signer le formulaire ci-dessous : 

• Nom(s) : __________________________   • Prénom(s) : ______________________  • Date de naissance : __________________

• Genre :    5 H  5 F • État civil : ___________________ • Numéro AVS :  _____________________________

• Nationalité / permis (si étranger) : _________________________   • Lieu et canton d’origine : ____________________________

• Adresse :   _____________________________________________   • NPA, localité :  _____________________________________

• E-mail : _________________________________________________ • Téléphone :  _____________________________________

• Employeur actuel :  ________________________________________  • Profession :  ______________________________________

2) Diplômes obtenus

5 CFMS : _________________________ 

5 Musique : _______________________ 

5 CFC : __________________________  

5 Commerce : _____________________ 

5 Maturité : _________________  

5 Autre : ___________________ 

3) Documents     Afin que le CFMS puisse évaluer la candidature, merci de joindre la totalité des documents demandés ci-dessous : 

• Copie de la carte d’identité ou du permis de séjour
• Curriculum vitae
• Copie(s) du/des diplômes conforme(s) aux directives fédérales
• Copie(s) de/des attestation(s) d’expérience(s) professionnelle(s) conforme(s) aux directives fédérales
• Deux photos au format passeport
• Un audiogramme tonal (à réaliser dans un magasin de prothèses auditives ou chez un médecin ORL)

4) Finance d’inscription

Dès réception de votre dossier, le CFMS vous enverra les informations bancaires ou QR, pour le versement de 50.- CHF 
qui correspond à la finance d’inscription. 

5) Écolage    Veuillez cocher l’échéancier et le montant de l’écolage sur lequel vous vous engagez.

5 Échéancier A  Montant total de l’écolage : 21'000.- (5'250.00 CHF par semestre) 
1er acompte :      2’500.- dû le 25 du mois précédant le début de chaque semestre 
Solde : 2’750.- à verser à la fin du 2ème mois de cours de chaque semestre 

5 Échéancier B  Montant total de l’écolage : 22'000.- (5'500.00 CHF par semestre) 
1 er acompte :     1’500.- dû le 25 du mois précédant le début de chaque semestre 
Solde : 4 x 1’000.-          dû le 25 des 4 premiers mois de chaque semestre 

Après acceptation du dossier de candidature, le CFMS vous recevrez les informations bancaires ou QR, afin que le candidat 
paie le premier acompte de l’écolage (cf. règlement de l’école). Cet acompte devra être réglé avant le 25.08.2023. 

6) Informations complémentaires

• Avez-vous l’intention de demander un bourse d’étude :    Oui    5      Non  5 
• Avez-vous déjà participé à une séance d’information sur les formations du CFMS :    Oui    5      Non  5 

• Remarques générales : _________________________________________________________________________________



7) Expérience(s) professionnelle(s)   Merci de cocher la case correspondant à votre niveau :
 5 Débutant  5 Confirmé 

Pour rappel : selon le règlement 2020,  (https://aes-ec.ch/) sont admis aux examens du Brevet Fédéral de
Technicien/ne du Son, les personnes qui répondent, à la fin de la formation, à l’un des trois critères suivants : 
1) Avoir terminé son apprentissage d’électronicien en multimédia, d’électronicien, d’informaticien, de médiamaticien, de
concepteur multimédia, de techniscéniste ou apprentissages apparentés et justifier, au minimum, d’une année et demie
d’activité professionnelle dans les domaines de la technique du son.

2) Être titulaire d’un certificat fédéral de capacité (CFC) dans un autre domaine / profession ou d’une maturité gymnasiale et
justifier d’au moins deux ans d’activité professionnelle dans les domaines de la technique du son.

3) Pouvoir justifier d’une expérience d’au moins six ans d’activité professionnelle dans les domaines de la technique du son.

Merci de détailler (et numéroter) votre ou vos expérience(s) professionnelle(s) dans l’espace ci-dessous : 

8) Expérience musicale
Merci d’inscrire une brève description de votre expérience musicale (solfège, instruments joués) dans l’espace ci-dessous : 

J’assure que les renseignements ci-dessus sont conformes à la réalité et que j’ai pris connaissance du montant de l’écolage de 
5'250.- CHF (échéancier A) ou 5'500.- CHF (échéancier B) par semestre, que je suis en mesure de payer.  

LIEU, DATE _________________________________  SIGNATURE  _____________________________________________ 

Merci de nous renvoyer le formulaire complété et signé (par courrier ou par email), accompagné des copies des justificatifs demandés.
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