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Conditions préalables

Le candidat ou la candidate doit avoir terminé le cycle d’orientation et satisfaire aux prescriptions cantonales régissant les candidatures aux Maturités
professionnelles au mois de juin de l’année en cours. Après examen de son
dossier, il ou elle est convoqué.e à des examens pratiques et théoriques d’un
jour, durant lesquels le jury l’invitera à un entretien.

Frais d'inscription

Le candidat s’acquitte de 100.– couvrant les frais d’ouverture de dossier.
HES-SO Valais-Wallis | Route du Rawyl 47 | 1950 Sion
IBAN : CH29 0076 5001 0248 0781 0
SWIFT / BIC : BCVSCH2LXXX
Mention EDHEA lors du paiement

Dossier

Le candidat constitue un dossier Postpack n°6 contenant des travaux originaux (dessins, photos, peintures, textes, croquis, notes ...), des photos d’éventuels travaux tridimensionnels,
une lettre manuscrite décrivant ses motivations et aspirations,
un curriculum vitæ, avec copie des diplômes et une photo passeport, une copie
du récépissé des 100.– d’inscription et le bulletin
d’inscription ci-dessous dûment rempli.

Examens d'admission

Le candidat est convoqué à des examens pratiques et théoriques d’un jour,
le 1er, 2 ou 3 avril 2020 de 9 à 16 heures, durant lequel le jury l’invitera à un
entretien.

Délai d'inscription

Le candidat aux examens d’entrée pour l’année scolaire 2020/21 complète
son inscription en envoyant ou déposant son dossier
à l’édhéa avant le 16 mars 2020.

Entrée 2020/21

L’année scolaire débute à 10 heures, vendredi 14 août 2020.

Frais forfaitaires

1460.– par semestre.

Résultats

Le candidat est informé du résultat de ses examens par courrier personnel.
L’admission est définitive pour les candidats qui satisfont aux prescriptions
cantonales. Elle est provisoire pour les candidats qui n’ont pas terminé l’année scolaire. Les notes doivent parvenir au secrétariat avant le 26 juin 2020.

Inscription à la session
d’examens d’admission
pour l’année 2020/21
au programme graphiste
CFC/MP1-Arts de l'édhéa

Nom
Prénom
Adresse
Code postal
Ville
Date de naissance
Téléphone fixe
Téléphone mobile
Date et signature
d’un parent ou d’un représentant
légal pour les mineurs

édhéa

École de design
et haute école d’art
du Valais

Schule für Gestaltung
und Hochschule
für Kunst Wallis

route de la Bonne-Eau 16
CH – 3960 Sierre

t +41 27 456 55 11
edhea@edhea.ch
www.edhea.ch

