
Comment procéder pour devenir informaticien.ne ?

J’aimerais apprendre

l’informatique à l’EMF?

Je postule auprès d’une entreprise pour 

faire un apprentissage en entreprise. 

Les cours / modules auront lieu 

principalement à l’EPAI.

Je m’inscris à l’EMF en respectant la procédure d’inscription sur https://www.emf.ch => Admissions et inscriptions.

L’inscription se fait dès le mois d’août. Le délai de fin est mentionné sur le site.

Le processus pour l’inscription:

- Réaliser le processus d’inscription comme décrit sur le site mentionné

- Il est possible de s’inscrire pour des stages dans plusieurs métiers différents (Industrie / Informatique)

- Tu es automatiquement inscrit pour la maturité professionnelle technique (MP1)

- Il est possible de s’inscrire pour une formation avec une sensibilisation linguistique (FR / DE)

non

Sélectionné sur dossier?

Fin du processus 

d’inscription à 

l’EMF.

non

Tu es convoqué pour faire un stage d’admission de deux jours à l’EMF ainsi que pour  faire le basic check technique dans les 

bâtiments de l’EMF. Si tu disposes déjà d’un basic check technique ou d’un multi-check, tu l’envoies.

Déroulement du stage d’admission à l’EMF:

- Un jour est consacré au domaine du développement des applications

- Un jour est consacré au domaine techniques systèmes et réseaux informatiques

- Un entretien individuel avec le responsable et/ou un enseignant de la section

Si tu renonces à venir à l’EMF,  merci de l’annoncer le plus vite que possible

Les critères évalués pour l’admission sont:

- Les notes 10H ou de fin de scolarité de l’école obligatoire (ou de ta dernière formation)

- Un test d’aptitude en atelier (stage d’admission de 2 jours dans deux domaines différents)

- Un entretien individuel avec le responsable et/ou un enseignant de la section

- Un test «Basic-check » ou «Multi-check » démontrant les connaissances de fin de 10H de l’école obligatoire

oui

oui

Attendre la réponse de la part de l’EMF. Dans 

tous tous les cas tu reçois une réponse.

Youpi, tu as reçu une réponse 

positive. Il faut signer le contrat et le 

renvoyer.

Ta formation débute en fin du mois 

d’août.

Si tu renonces à venir à l’EMF,  

merci de l’annoncer tout de suite.

Tu es sur la liste d’attente. 

L’EMF te tient au courant le 

plus vite possible si tu es 

admis ou pas.

Si tu renonces à venir à 

l’EMF,  merci de l’annoncer 

tout de suite.

Tu n’est pas admis à l’EMF.

Postule ailleurs. Tu peux t’inscrire 

l’année suivante pour faire le 

stage d’admission à l’EMF.

Fin processus 

d’inscription à 

l’EMF.
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