
 

 
 

Dessinateur-trice option architecture ou Génie civil apprentissage en 
entreprise (dual) 

Formulaire d’inscription à une activité pratique 
 

Pour améliorer vos chances de trouver une place d’apprentissage dans un bureau d’architecture, la Fédération des associations d'architectes et 
d'ingénieurs de Genève (FAI) met en place une activité qui a pour but de tester vos aptitudes et d’observer votre disposition pour le métier de 
dessinateur-trice en bâtiment ou génie civil. 

 
Sous la forme d’une activité, vous devrez réaliser des exercices pratiques et théoriques qui sont en lien avec le métier. 
Ce test se déroulera le mercredi 8 avril 2020 après-midi. 

 
 

1. CONDITIONS PREALABLE POUR L’INSCRIPTION 
 

>   motivation pour le dessin 
>   motivation pour la construction 

 
2. DOSSIER D’INSCRIPTION 

 
Pour toute inscription, votre dossier doit impérativement être constitué des documents suivants : 
>   la présente fiche d’inscription complétée et signée 
>   un texte manuscrit décrivant vos motivations et vos attentes liées à la formation 
>   copie de vos travaux au format A4 (dessins, photos, textes, notes…) 
>   copie de la pièce d’identité (carte d’identité ou passeport) 

 
Ce dossier doit être adressé au plus tard le vendredi 13 mars 2020, en mentionnant bien sur l’enveloppe : «Activités dessinateur-trice en 
architecture ou génie civil 2020», à l’adresse suivante : 

FAI Formation 
Valent.Bouget-Cindric 

98, rue de Saint-Jean 
Case postale 5278 
1211 Genève 11 

 
Tout dossier incomplet ne sera pas traité. Vous recevrez par la suite une convocation qui vous autorisera à vous présenter. 

 
Pour toutes informations complémentaires, veuillez envoyer un mail à l’adresse suivante : Valent.Bouget-Cindric@fer-ge.ch 

 
 

 

NOM 
 

....................................................................... 
 

Prénom 
 

................................................................................... 
 

Date de naissance 
 

....................................................................... 
 

Adresse 
 

................................................................................... 
 

Ville 
 

....................................................................... 
 

Code postal 
 

................................................................................... 
 

Ecole actuelle 
 

............................................................................................................................................................................................. 
 

Email 
 

....................................................................... 
 

Téléphone 
 

................................................................................... 
 
 
 

Signature candidat (âge légal) Date 

 
............................................................................................................ 

 
............................................................................................................ 

 

 


	1. CONDITIONS PREALABLE POUR L’INSCRIPTION
	2. DOSSIER D’INSCRIPTION
	Tout dossier incomplet ne sera pas traité. Vous recevrez par la suite une convocation qui vous autorisera à vous présenter.

