
 
 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION EN VUE DE L’ADMISSION AU GYB 
Marquer d’une croix ce qui convient. Remplir les autres rubriques en caractères d’imprimerie, avec les accents. 

DEMANDE D’ADMISSION 

 Ecole de maturité gymnasiale, 1ère année (1ère année de collège fribourgeois et raccordement de type II vaudois) 
 Ecole de maturité gymnasiale, 2ème année (1ère année de gymnase vaudois) 

 Ecole de culture générale santé social et pédagogie 
 Ecole de commerce 
 Auditeur 
Autre formation envisagée, en plus de l’inscription au GYB 

 apprentissage      classe sportif d’élite à Lausanne   autre école : préciser 
 

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS - ELEVE 

 masculin  féminin n° AVS (NAV13)  

Nom  Prénom 

Date de naissance  Lieu de naissance 

Adresse exacte 

NPA Lieu  N° tél privé et/ou portable 

Lieu d’origine   Canton       Nationalité  

Langue maternelle  Confession 

Assurance maladie et accidents 

Email privé  

REPRESENTANT LEGAL 

 père et mère (merci de bien vouloir inscrire les prénoms des deux) père mère tuteur 

Nom   Prénom                       / 

Adresse exacte  NPA             Lieu 

Commune de domicile (si différente de la localité postale) 

Profession  N° tél. privé 

N° tél. prof.  N° tél. portable 

Email    Demande portail parents oui non 

AUTRE PARENT (si adresse différente) 

Copie du courrier oui non / Statut de second représentant légal    oui    non 

Nom Prénom 

Adresse exacte            NPA             Lieu  

Profession N° tél. privé 

Email  Demande portail parents   oui  non 

FRERES ET SOEURS 

Nom / Prénom      

Date naissance      

A la charge des parents oui non oui non oui non oui non oui non 



 
 

DETAILS D’INSCRIPTION 

 école de maturité gymnasiale (cocher une seule case par rubrique) 

BRANCHES FONDAMENTALES OPTIONS SPECIFIQUES  

 

 

 

  

 
 

 

 
   
    

 
   
   
   

 

   
   

 
   
 

Langue II
Allemand

Italien débutant (a)

Langue III
Anglais
Italien débutant
Latin

Mathématiques

Standard
Renforcé

Activités artistiques (d)

Arts visuels
Musique  

 

Arts visuels  

Biologie et chimie  

Economie et droit  

Espagnol  

Grec  

Italien (b) (c)  

Latin (b)  

Musique  

Physique et appl. math  

 désire obtenir une maturité avec mention bilingue français-allemand 
(cours dans les deux langues, avec obligation de choisir le niveau standard en mathématiques) 

      parle déjà couramment l’allemand et demande « Bilingue + » avec enseignement d’allemand renforcé 
 

 école de culture générale ou école de commerce (cocher une seule case par rubrique) 

DOMAINES D’ETUDES BRANCHES EXAMENS FRIBOURGEOIS 

Maturité professionnelle 
commerciale  

Certificat de culture générale, 
domaine santé  
(avec poursuite éventuelle par une maturité 
spécialisée) 

Certificat de culture générale, 
domaine social et pédagogie  
(avec poursuite éventuelle par une maturité 
spécialisée) 

 
   
    
 

 
   
 

Langue II
Allemand

Italien (débutant) (a)

Activités artistiques
Arts visuels
Musique  

 Examen EC pour l’école de 
commerce (avec possibilité de 
le faire valoir pour ECG aussi) 

 Examen ECG pour l’école de 
culture générale 

 
Détail des conditions d’admission : 
consulter le service d’orientation 
ou le GYB. 

désire obtenir un certificat avec enseignement bilingue français-allemand dans deux branches. 

 

 allègement de cours au GYB comme artiste ou sportif d’élite 
 

 cursus en modalité numérique  cursus en modalité classique 
 

Joindre une lettre motivant la demande d’admission et détaillant le parcours scolaire, une copie du dernier 
bulletin scolaire, ainsi qu’une copie d’une pièce d’identité.  

Par ma signature, je m’engage en cas d’admission à respecter le règlement général du GYB (disponible sur 
) et à adopter un comportement responsable vis-à-vis des études. 

Lieu et date  

Signature de l’élève                                                Signature du représentant légal 

(a) Pour les élèves issus de la scolarité 
fribourgeoise et les élèves de la scolarité 
vaudoise en RAC2, l’allemand doit être 
choisi par défaut.

(b) Le choix d’une option spécifique italien 
ou latin donne lieu à des cours dès la 
première année.

(c) En deuxième année, le programme suivi 
dans l'option spécifique italien constitue la 
suite de l’option correspondante de la voie 
secondaire de baccalauréat de la scolarité 
vaudoise.

(d) L’activité artistique et l’option
spécifique doivent être différentes.

Le choix de l’option complémentaire est 
effectué ultérieurement, en cours de 
formation.

(d)

(obligatoire en Ecole de commerce)

Les Arts visuels sont obligatoires en Ecole
de commerce.

http://www.gyb.ch/
www.gyb.ch
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