Certificate of Advanced Studies HES-SO
en BOIS-ÉNERGIE
Formulaire d’admission
Formulaire à retourner signé à :
Nom :

HEIG-VD – Haute Ecole d’ingénierie et de
Gestion du Canton de Vaud
Institut Génie Thermique IGT
Secrétariat du CAS BOIS-ÉNERGIE
Centre St Roch, Av. des Sports 20, CP 521
CH – 1401 Yverdon-les-Bains

Prénom :

Je (soussigné-e) demande mon inscription à la formation susmentionnée selon les conditions suivantes :
Cocher,
DATE DE LA
DESIGNATION
ECTS
svp
FORMATION
Formation complète, écolage soit CHF 6’000,- pour la Volée
12
complète, soit les cours et examens des 6 Modules y compris le
Travail de certificat et la taxe d’inscription (10%)
à défaut, je choisis de suivre le(s) cour(s) suivant(s) [à cocher] en tant qu'auditeur libre :
AUD01

TARIF
(CHF)
6'000.-

180.-

AUD03

Composition chimique et
propriétés du bois
Cycle du carbone
Bois organisme
Origine du bois
Formes du combustible bois

AUD04

Stockage du combustible bois

360.-

AUD05

Logistique d’approvisionnement

360.-

AUD06

Cours combustion

360.-

AUD07

180.-

AUD08

Chaudières & accumulateurs de
chaleur
Procédés

AUD09

QM Chauffages au bois® (*)

500.-

AUD10

Introduction à RETScreen (**)

180.-

AUD11

Dimensionnement & configuration

360.-

AUD12

Contrôle et validation des
installations
Entretien des installations

180.-

AUD02

AUD13
AUD14

Suivi des performances des
installations
AUD15
Durée de vie des installations
Prix du bois & prévision du coût
de l’énergie
AUD16
Détermination des coûts
d’infrastructure
(*) le prix demandé pour le cours QM Chauffages au bois® donne accès au cours et à ses supports. Ce prix
n’inclut pas le certificat officiel d’Énergie Bois Suisse pour le suivi du cours. Ce certificat, nécessaire pour suivre
ensuite les cours d’approfondissement délivrés par Énergie Bois Suisse, peut être obtenu sur demande des
participants au cours auprès d’Énergie Bois Suisse et est facturé 100 CHF TTC
(**) RETScreen est un système logiciel de gestion d'énergies propres pour l'analyse de faisabilité de projets
d'efficacité énergétique, d'énergies renouvelables et de cogénération ainsi que pour l'analyse de la performance
énergétique en continu.
Les dates et heures de cours susmentionnées sont définitives, sauf indisponibilité exceptionnelle de l’intervenant
(auquel cas une nouvelle date sera proposée).
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180.180.-

180.-

180.180.180.-

360.-
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Je joins les documents suivants :
 Ce présent formulaire
 Une lettre de motivation
 Un curriculum Vitae
 Les copies des certificats de travail

 1 photo d’identité originale couleur
 Copie d’une pièce d’identité valable
 Copies des diplômes obtenus
 Copie de la carte AVS

La procédure d'admission est simplifiée pour les auditeurs : aucun document n'est nécessaire pour le suivi de cours d'auditeurs.
Je déclare avoir pris connaissance des documents suivants et j’en accepte les modalités :
 Règlement de formation continue
 Planning et Prix
 Descriptif du CAS (site web : http://www.cas-bois-énergie.ch et plaquette y relative)
En soumettant ce dossier de candidature à la HES-SO, je certifie l’exactitude de toutes les données y figurant et j’accepte
que celles-ci soient traitées dans le cadre de la HES-SO, dans le respect de la législation sur la protection des données.


En soumettant ce dossier de candidature, j’autorise la HES-SO (ou la haute école) à requérir des informations
complémentaires dans le cadre du traitement de ma candidature auprès des écoles préalablement fréquentées et
j’autorise ces dernières à fournir les informations me concernant. En cas de refus, nous vous demanderons des
documents supplémentaires pouvant entraîner des délais dans le traitement de votre dossier. Attention: Toute
information erronée ou remise de document falsifié peut conduire au refus définitif d’admission, à l’annulation de
l’immatriculation, respectivement l’exclusion de la HES-SO. Ce document a valeur de reconnaissance de dette.



Par ma signature, je confirme avoir pris connaissance, compris et accepté les conditions susmentionnées.
Nom :
Prénom :

Signature du ou de la demandeur/euse et date

Préavis du Responsable de formation CAS BOIS-ÉNERGIE
et date

Timbre, signature de l’employeur et date (si nécessaire)

Décision du Doyen Formation Continue et date
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Informations personnelles
Civilité :
Madame
Monsieur

Nom :
Prénom :
Date de naissance :
Lieu d’origine (pays pour les étrangers) :
Votre numéro d’AVS (13 caractères) :

Facturation à mon attention

Facturation à mon employeur

Adresse privée:
Rue :
NPA :
Ville :
Téléphone mobile :
e-mail de contact :
fonction

Si la finance de cours est payée par un tiers, une
attestation de prise en charge financière
précisant le montant, dûment rédigée et signée,
doit parvenir au secrétariat du cours dès que
l’acceptation du candidat est confirmée et avant
le début du cours.

Adresse de
l’Employeur :

La comptabilité du Centre Formation Continue
HEIG-VD (C-FC) émet jusqu’à 3 rappels sans frais,
puis une sommation avant la mise en poursuite, et
facture 100.- la poursuite pour frais administratifs.

Diplôme de formation de base obtenu
Type

Désignation

Nom de l’école, lieu

Domicile **

Année
d’obtention

CFC :
Maturité prof. ou gym. :
Diplôme étranger :
** Veuillez indiquer le lieu de votre domicile au moment de l’obtention du diplôme
Diplôme(s) de formation supérieure obtenue(s)
Type

Désignation

Bachelor Suisse ou équivalent :
Master Suisse ou équivalent :
Brevet, diplôme ou maitrise fédérale :
Autres :
Si vous avez déjà été immatriculé/e dans une
HES/UNI/EPF,
veuillez indiquer votre numéro d’immatriculation :
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Nom de l’école, lieu

Année
d’obtention

