
	
	
										
	
	
	
	
	
	
	
	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                     

MODALITÉS POUR LES MODULES À LA CARTE 
 
                  EN ÉCONOMIE FAMILIALE ET MATERNITÉ 
	
La facturation intervient après la confirmation d'inscription. En cas de  
dédite, une finance est perçue au prorata des périodes suivies, et des frais 
administratifs sont retenus jusqu'à concurrence d'un montant de CHF 100.- 
(Prix : sous réserve de modifications éventuelles).  

En retour, annexés à la confirmation d'inscription, l’école adresse aux 
participants les renseignements complémentaires concernant 
l'organisation.  

CHOIX DES MODULES  
 
1. Habitat      les lundis  de janvier à avril 2017 
2. Plantes         les mardis  de sept. à déc.   2016  
3. Alimentation        les mercredis  de sept. à déc.   2016  
4. Hygiène et Santé       les jeudis  de sept. à déc.   2016  
5. Création textile          les vendredis  de janvier à avril 2017  
6. Économie     les mercredis  de janvier à avril 2017 
7. Environnement          les mercredis  de janvier à avril 2017 
 
Les modules peuvent être dédoublés si le taux d’inscriptions est supérieur  
à 8 ou12 participant(e)s selon les modules. 
  
   
ATTESTATION DE COURS 
 
Une attestation par module est délivrée par le CEMEF suite à la réussite 
de l’évaluation des acquis.   
	
	
	

 MODALITÉS POUR LA FORMATION COMPLÈTE  
  
              EN ÉCONOMIE FAMILIALE ET MATERNITÉ 
  
La facturation intervient après la confirmation d'inscription. En cas de 
dédite, une finance est perçue et des frais administratifs sont retenus 
jusqu'à concurrence d'un montant de CHF 100.- 
(Prix : sous réserve de modifications éventuelles).  

En retour, annexés à la confirmation d'inscription, l’école adresse aux 
participants les renseignements complémentaires concernant 
l'organisation.  

CHOIX DES MODULES  
 
Cocher les n° des 7 modules sur 1 année ou répartis sur 2 ou 3 ans 
 
2016 à avril 2017   module(s)  £1. £2. £3. £4. £5. £6. £7. 
2017 à avril 2018   module(s)  £1. £2. £3. £4. £5. £6. £7. 
2018 à avril 2019   module(s)  £1. £2. £3. £4. £5. £6. £7. 
 
Révision : en mai de chaque année. 
Examen : en juin de chaque année. 
Stages   : 2 x 3 jours durant l’année.     
     
 
DIPLÔME  
 
Un diplôme d’Aide-Maternelle en Économie Familiale et Maternité sera 
délivré par le CEMEF, suite à la participation de tous les modules 
effectués en une année ou au maximum échelonnées sur 3 ans, ainsi 
qu’après la réussite de l’examen final. 
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 DEMANDE D’ADMISSION  

      FORMATION A LA CARTE 
 
£  1. Habitat     £  4. Hygiène et Santé  £  6. Économie    
£  2. Plantes        £  5. Création textile   £  7. Environnement 
£  3. Alimentation   
 
 
Nom : 
Prénom : 
Adresse : 
N° postal :  Localité : 
N° Tél. :  N° mobile: 
E-mail :   
État civil  :  Date de naissance : 
Origine :  Canton  : 
Profession : 
 
R j’ai pris connaissance des modalités 
£ je serai accompagnée de mon nourrisson né(e) le :  

 
…………………, le ……………….. Signature 
 
     ……………………… 
Annexes : 
 
- un curriculum vitae 
- les copies des certificats, diplômes professionnels ou autres 
- une copie d’une pièce d’identité valable 
- une photo passeport 
 
À renvoyer à :  Agrilogie CEMEF 
   Mme A.- M. Pavillard 
 Ch. de  Grassey 1   
 CH  - 1110 Morges 
 anne-marie.pavillard@vd.ch 
 

DEMANDE D’ADMISSION  
        FORMATION COMPLÈTE 
 
R  AIDE-MATERNELLE : les 7 modules  
£  Formation en 1 année              £  Formation en 2 - 3 ans 
 
 
Nom : 
Prénom : 
Adresse : 
N° postal :  Localité : 
N° Tél. :  N° mobile: 
E-mail :   
État civil  :  Date de naissance : 
Origine :  Canton  : 
Profession : 
 
 
R j’ai pris connaissance des modalités 
£ je serai accompagnée de mon nourrisson né(e) le :  
 
…………………, le ……………….. Signature 
 
     ……………………… 
Annexes : 
 
- un curriculum vitae 
- les copies des certificats, diplômes professionnels ou autres 
- une copie d’une pièce d’identité valable 
- une photo passeport 
 
À renvoyer à :  Agrilogie CEMEF 
   Mme A.- M. Pavillard 
   Ch.  de  Grassey 1  
   CH  - 1110 Morges 
   anne-marie.pavillard@vd.ch 
 


