
Année scolaire 20 ....  /20 .... Formation bilingue :  

Attention : Le (la) candidat(e) fribourgeois(e) intéressé(e) s’inscrit auprès de l’ECG dans laquelle il (elle) a suivi ses études. 

Formulaire à remplir et à envoyer par courrier postal jusqu’au 15 février précédant l’entrée en formation 
MSTS. Les documents exigés sont à envoyer au plus vite au secrétariat de l’ECG Fribourg. 

1. Données personnelles [à remplir par le (la) candidat(e)]

NOM  ................................................................................................  

Prénom  ................................................................................................  

Date de naissance  ..............................................................................  

N° AVS (13 chiffres)  ..................................................................................  

Originaire de  .....................................................  Canton  .................  

Nationalité  ......................................................................................  

Adresse* : Rue   .....................................................................................     Sexe :  F   /  M 

NP et localité ...................................................................................................................................................  

Tél. privé  ..................................................................  Tél. mobile  ..............................................  

Adresse e-mail  ..................................................................  Tél. prof.  ..............................................  

Nom(s) et prénom(s) des parents  ..................................................................................................................  

Indiquer l’adresse si différente de * :  ..........................................................................................................

2. Certificat de l'Ecole de culture générale ECG [à remplir par le (la) candidat(e)]

Certificat de l'ECG de   ............................................. dans le domaine : .....................................................  

À obtenir  / obtenu en juillet .............................  en bilingue :  oui  / non 

 Détenteur d’une autre maturité spécialisée du domaine  ..............................  obtenue en juillet  ............  

3. Expérience pratique (hors vacances) de 40 semaines

Le (la) candidat(e) organise au plus vite son expérience pratique spécifique, de durée minimale 20 
semaines, dans une institution du domaine social ou éducatif.  

4. Documents à envoyer avant le 15 août (précédant l’entrée en formation) à l’ECG Fribourg

1) Copie du certificat ECG, s’il n’est pas obtenu à l’ECGF en juillet précédent l’entrée en MSTS

2) Copie du contrat de travail de l’institution du domaine social ou éducatif

Par ma signature, j'atteste que toutes les indications sont complètes et véridiques. De plus, j'ai 
connaissance du fait que tous les documents exigés sont à fournir avant le 15 août précédant l’entrée 
en formation MSTS, sinon l’inscription n’est pas valable. 

Date :   ..........................................................  Signature du (de la) candidat(e) :  .................................  

5. Décision de l'ECG [à remplir par l’Ecole]

Dossier complet reçu avant le 15 août précédant l’entrée en formation MSTS :  oui  / non 

Complément de formation (en sciences humaines)  :  oui   / non   , réussi le..….…  / échec le…..…… 

Admission en année de MSTS : oui  / non 

Fribourg, le   ........................................  Visa de l'Ecole :  ......................................................................  

Photo récente 

avec nom et prénom 
inscrits au dos 

(à fixer avec un 
trombone) 

MATURITÉ SPECIALISÉE – Domaine Travail social (MSTS) 
Fiche d’inscription : 

Ecole de culture générale Fribourg ECGF 
Fachmittelschule Freiburg FMSF 

Avenue du Moléson 17, 1700 Fribourg 

T +41 26 305 65 65 
www.ecgffr.ch 
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