
 
 
Inscription pour la filière de bachelor 
 
Nous vous prions de bien lire la feuille d’explication ci-jointe avant de remplir cette inscription. Veuillez 
s.v.p. remplir l’inscription de manière lisible, en caractères d’imprimerie et veuillez marquer d’une croix 
la mention valable. 

___________________________________________________________________ 
 
1. Inscription 

 sans examen au 1er semestre 
 sans examen au …….. semestre 
 pour l’examen d’admission du mois de juin (année)  ...........   
 
Entrée :  Septembre (année)     2023 ............................  

 
2. Choix de la formation 

 Optométrie (à Olten) 
 
3. Titre   Madame  Monsieur 
 
4. Nom(s)  .................................................................................................  
 
5. Prénom(s)   .................................................................................................  
 
6. Adresse pendant la formation ou adresse de séjour 
 

Rue  .................................................................................................  

N° postal, Localité  .................................................................................................  

Pays si pas la Suisse   .................................................................................................  

Tél. privé  .................................................................................................  

Tél. portable  .................................................................................................  

E-Mail  .................................................................................................  

 
7. Date de naissance  .................................................................................................  
 
8. Etat Civil  célibataire  marié   séparé   divorcé   veuf 
 
9. Adresse à contacter (en cas d’urgence) 
 
 Nom, Prénom  .................................................................................................  

 Rue  .................................................................................................  

 N° postal, localité  .................................................................................................  

 Tél.  .................................................................................................  
 
10. Première inscription à la haute école  
    oui 
    non* 
      *Votre N° de matricule Suisse ___ ___-___ ___ ___-___ ___ ___ 
       Veuillez s.v.p. nous envoyer une confirmation de sortie de l’école  



11. No AVS  .................................................................................................  
 (si existant) 
 
12. Domicile légal de l’étudiant(e) ou des parents au moment de la demande de la 

carte d’étudiant 
 
 En Suisse     commune de résidence politique  ......................  canton  ......................  
 
 A l’étranger   pays  ......................................................................................................  
 
13. Nationalité 
   Suisse (Lieu d’origine)    ..................................  canton  ......................  
 (Cocher le dernier canton de domicile)  
     ..................................  canton  ......................  

   Etranger/Etrangère (pays) .....................................................................................  
 
14. Lieu de naissance / Pays de naissance ...................................................................  
 
15. Langue maternelle  .......................................  
 
16. Lieu et nom du canton pour le paiement selon la carte d’identité pour permettre 

de déterminer le canton débiteur (voir le formulaire de données personnelles pour 
la détermination du canton débiteur) 

 
 Lieu/pays  ................................................  canton  ......................  
 
17. Certificats d’études 
 a) maturité professionnelle  
    maturité professionnelle technique reconnue au niveau fédéral 
    maturité professionnelle commerciale reconnue au niveau fédéral 

 maturité professionnelle artistique reconnue au niveau fédéral 
 maturité professionnelle industrielle reconnue au niveau fédéral 
 maturité professionnelle agricole reconnue au niveau fédéral 

 
 pendant l'apprentissage  
 après le certificat de capacité  

 
b) Maturité secondaire 

  "ancienne" maturité cantonale reconnue au niveau fédéral 
  maturité cantonale non reconnue au niveau fédéral 
  ancienne maturité de la commission suisse de maturité (CSM)  
 Maturité en raison du règlement nouveau de la reconnaissance de la maturité 
 

c) Autres autorisations d’études 
   Certificat de capacité et examen d’admission réussi 

O   Examen prof. fédéral ou examen supérieur fédéral spécialisé (ET, etc.) 
O   Diplôme d’une école de degré diplôme ou ECG (Ecole de Culture Générale)   

(avec preuve de pratique) 
   Permission par la HES sans examen (dossier) 

 Certificat étranger (Baccalauréat, etc.) 
 Autres : ……………………………………………………. 

 
18. Où et quand avez-vous acquis ou allez acquérir votre certificat d'étude ? (point 17) 

 Nom et localité de l’école année  ......................  
  ...................................................................................................................................  
 
 



19. Formation 
 
Ecoles professionnelles / Maturité / Autres 

Ecole prof. / Maturité / Autres Lieu 
Durée 
De / à 

Réussi 

    oui    non 

    oui    non 

 
Formation pratique 
Formation professionnelle   ....................................................................................................  
(Indication exacte selon le certificat de capacité) 

 

Entreprise d’apprentissage Lieu 
Durée 
De / à 

Réussi 

    oui    non 

    oui    non 

 
Stages 

Entreprise de stage et lieu Activité 
Durée 
De / à 

Certificat 
existant 

    oui    non 

    oui    non 

 
Etudes dans d'autres Hautes Ecoles Spécialisées ou Ecoles Supérieures 

Ecoles fréquentées Lieu/pays 
Durée 
De / à 

Réussi  

    oui    non 

    oui    non 

 
Expérience professionnelle 

Entreprise et lieu Activité / Position 
Durée 
De / à 

Certificat de 
travail 
disponible 

    oui    non 

    oui    non 

 
20. Annexes 
   Certificats d’études (original et copie) (Certificat de maturité prof., maturité, école 

technique, etc.) (selon point 16) 
   Certificat de capacité (copie)  
   Formulaire de données personnelles ci-joint, rempli et signé 
   Confirmation de domicile actuelle (selon formulaire de données personnelles, 

doit être actuelle, (au plus tôt du juin 14, 2020)  
   Confirmation de stage pratique 
   Certificat de travail 
   Confirmation de sortie de l’école (haute école, HES ou université) 
   Confirmation d’études d’une autre école (avec la date de fin prévue) 
   Permis de séjour (original) (pour les étrangers) 
   Passeport (copie) (l’original doit être présenté le premier jour d’études)  
  (pour les étrangers) 

  



Retrait des droits 
Les étudiants cèdent dans le cadre de leur formation à la FHNW, haute école supérieure technique, tous les 
résultats de recherches et développements, ainsi que les droits sans aucune compensation de la FHNW, haute 
école supérieure technique. Ceci concerne notamment aussi les solutions d'exercices, les travaux de clôture ainsi 
que les logiciels développés par les étudiants, indépendamment d'une possible demande de brevet concernant ces 
produits. Ceci concerne également le droit exclusif de demande de soumission, ainsi que tous les droits d'auteurs, 
de protection de résultats, des patentes, de brevets et de modèles etc. Dans le cas où une utilisation rémunérée 
de tels droits devrait avoir lieu, les bénéfices seront utilisés par la FHNW, haute école supérieure technique, 
exclusivement à des fins scolaires. Le droit à une possible dénomination comme auteur, inventeur (inventrice), 
créateur (créatrice) d'un modèle et/ou d'un échantillon n'est pas concerné par ce règlement.  
Autres indications juridiques 
Le matériel d'enseignement fourni par la FHNW, haute école supérieure technique, mis à la disposition des 
étudiants est protégé en matière de droit d'auteur. Toute utilisation, en particulier la copie de cours d'enseignement 
pour une utilisation à l'extérieur du secteur scolaire proche est interdite. Tous les logiciels appartenant à la FHNW, 
haute école supérieure technique, ou dont la licence a été acquise par celle-ci ne peuvent être utilisés par les 
étudiants que pour des buts scolaires. Il est particulièrement interdit aux étudiants de copier les logiciels de la 
FHNW, haute école supérieure technique, ainsi que son logo sans autorisation écrite de la FHNW, haute école 
supérieure technique, et de le donner ou de le rendre accessible à des tiers. Toute utilisation concernant 
l'infrastructure de la FHNW, haute école supérieure technique, pour des activités illégales, en particulier l'usage 
abusif des unités informatiques sont strictement interdites. Les étudiants qui ne respecteraient pas ces dispositions, 
pourront être poursuivis pour les dommages causés et pourront être renvoyés de l'école sans pouvoir prétendre à 
un remboursement des taxes d'études. Avec votre signature, vous acceptez que les résultats de vos performances 
et les Transcripts of Records vous seront transmis par voie électronique. 
Politique de confidentialité FHNW 
Les données que vous nous fournissez seront utilisées pour le traitement de votre demande conformément à la 
réglementation FHNW sur la protection des données. 
Streaming et archivage des cours 
Les cours peuvent également être dispensés en ligne (streaming) et être mis à disposition sous forme de vidéo 
pour une utilisation ultérieure. Il est important de considérer que les contributions des étudiants peuvent également 
être rendues visibles. L'accès à ce matériel vidéo est limité uniquement aux membres de la FHNW et ne peut être 
distribué à d'autres personnes. 
Taxe d'inscription 
Veuillez noter que votre inscription entraînera des frais d'inscription uniques de CHF 200. Ces frais d'inscription 
doivent également être payés en cas d'annulation ou de refus de votre inscription. 
Examen d'entrée 
Pour l'inscription à l'examen d'entrée, un supplément de CHF 300.- est facturé pour l'examen d'entrée. Ce montant 
doit être payé en espèces le jour de l'examen et ne sera pas remboursé. 
Frais d'études 
Les frais de chaque semestre seront facturés au début de chaque semestre. Ils ne seront pas remboursés en cas 
d’abandon. 
 
En cas de doute la version allemande fait foi. 

 
Pouvons-nous continuer à vous informer de nos offres à l'avenir?  Oui  Non 
 
Le/la soussigné(e) confirme avoir rempli de manière exacte cette feuille d’inscription et avoir 
également pris connaissance du règlement ci-dessus.  
 
 
 .........................................................   ...........................................................  
Lieu, date  Signature 
 
 
Les documents d’inscription complets doivent être présentés à la: 
 
Fachhochschule Nordwestschweiz 
Hochschule für Technik 
Ausbildungsadministration 
Klosterzelgstrasse 2 
5210 Windisch 
 
Tél.: +41 56 202 99 33 
Fax: +41 56 202 77 34 
https://www.fhnw.ch/fr/etudes/ingenierie/optometrie 

https://www.fhnw.ch/fr/etudes/ingenierie/optometrie

