
CALENDRIER

Année scolaire 2016 – 2017

La procédure du concours d'admission est composée de quatre étapes :

1  Inscription sur Internet
Le / la candidat-e remplit un dossier d’inscription en ligne  
à l’adresse suivante : http://inscription.eracom.ch 
L’inscription est confirmée par e-mail dès réception des documents 
d’inscription demandés. Attention à conserver votre n° d'inscription.  

 L’inscription est close, sans prolongation possible.

2A  ID-GR-PA  Réalisation d’un carnet personnel  
Chaque candidat-e reçoit un carnet et des consignes par la poste.  
Il/elle réalise dans ce carnet une création personnelle selon les consignes 
qui permet d’évaluer ses compétences créatives. 
 
 Ce carnet doit être retourné à l’ERACOM au plus tard 
 
Un jury évalue le carnet présenté. Les candidats,  
dont l’évaluation est conforme aux attentes du jury,  
sont convoqués à l’ERACOM pour un test d’aptitudes.  
 
Une décision d’admission négative est adressée  
aux candidats non retenus 
 

2B  CV   Test d'aptitudes 
Chaque candidat-e est convoqué-e pour un test d'aptitude.  
 

3  Test d’aptitudes 
Le test d’aptitudes dure 4 heures ; il est composé des épreuves suivantes : 
– Exercice-s pratique-s. 
–  Entretien d’admission d'une durée d'environ 10 min   

qui porte sur la motivation, la connaissance du métier  
et le projet professionnel du/de la candidat-e.

4  Décision d’admission 
La décision d’admission est envoyée par courrier aux candidat-e-s.

 
5  Rentrée scolaire 

Nous vous rappellons qu'en raison du nombre important de candidatures déposées chaque année, l'école ne donne 
pas de retour détaillé sur l'appréciation des dossiers, travaux et entretiens du concours d'admission.

Décision d’admission 
le 29 avril 2016

Envoi des carnets  
aux candidats

le 1er février 2016

Décision communiquée par courriel 
suite à l'évaluation du carnet 

le 18 mars 2016

Journées de test d’aptitudes 
entre le 12 et le 20 avril 2016

(sur convocation)

le 29 février 2016
la date du timbre postal faisant foi

le lundi 22 août 2016

Ouverture de l’inscription
le 7 décembre 2015

le 31 janvier 2016

le 29 février 2016
Décision d’admission communiquée 

par courrier  le 29 avril 2016  


