Préparation à l’examen USIE d’installateur électricien diplômé
Offre 2018 – Coup de pouce pour répétants
Genève, le 05.02.2018
Modules : Projet PRJ – Analyse technique TPA – Analyse économique BPA
Ne laissez pas passer votre chance ! Vous avez du travail personnel à accomplir mais une aide
personnalisée et/ou un examen à blanc pourraient vous être utiles afin d’atteindre vos objectifs.
N’hésitez pas à bénéficier de l’offre ci-dessous :

1. Offre personnalisée (groupe de 2 personnes)
Accompagnement, observation des critères, rythme, réponses positives, entrepreneur, etc.
Modules

Prix/pers.

Projet PRJ - Tracé du projet (3h à la maison)
– Défense du projet - Thèmes techniques et
feed-back (2p)

Frs 500.-

Analyse technique TPA – Analyse (1h) –
Présentation du projet - Thèmes techniques
et feed-back (2p)

Frs 500.-

Analyse économique BPA - Analyse –
Présentation
du
projet
Thèmes
économiques et feed-back (2p)

Frs 500.-

Mon choix - nombre de fois
totale = chiffre paire

Mon collègue est : ………………………………………………………..

2. Examen à blanc
PRJ : 3h de tracé – PRJ-TPA-BPA : Oral 30 minutes - 2 experts – Evaluation et feedback
Modules

Prix/pers.

PRJ

Frs 500.-

TPA

Frs 500.-

BPA

Frs 500.-

Mon choix - nombre de fois

Nom, prénom : ……………………………………………………

Date de l’examen : …………………...…

Date : …………………………………………………………………

Signature : …………………………………

A envoyer 6 mois avant la date de votre examen à francoise.bellina@ifage.ch
4, rampe du Pont Rouge – 1213 Petit-Lancy – tél : 022.807.30.86 – fax : 022.807.30.99 – www.ifage.ch

IFAGE-FORSIEL-Coup de pouce-Offre2018-V2.0.docx

1

Modalités et conditions
Public
Les candidats qui ont terminé la formation de base des modules et complémentaires PRJ-TPA-BPA.
Organisation
Identique à la formation de base et complémentaire.
Intervenants
Professionnels de la branche.
Prix
Par personne y compris documents dans les locaux de l’ifage.
Lieux des cours
IFAGE – 4, rampe du Pont Rouge – 1213 Petit-Lancy.
Partie 1 : un autre lieu est possible.
Début de la formation
4 mois environ avant la date de l’examen USIE.
Durée et horaire
Selon planning.
Droit d’auteur
SIA 108 Chiffre 3 LDA art. 2 al. 1 propriété des droits d’auteur.
Contributions du SEFRI
Voir les conditions sous :
https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/fr/home/bildung/la-formation-professionnelle-superieure/financement.html

Examen USIE
Inscription au 1er mars pour la période de juin à octobre.
Inscription au 1er juillet pour la période d’octobre à février.
Inscription au 1er novembre pour la période de février à juin.
Validité de l’offre
31 décembre 2018 (sous réserve de modification de la Directive USIE).
Paiement
Avant le début de la formation et selon le Règlement des étudiants.
Confirmation de votre inscription
En remplissant la page 1 et la renvoyant par mail à : francoise.bellina@ifage.ch
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