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Direction générale  
de l’enseignement obligatoire 
et de la pédagogie spécialisée 
Direction pédagogique 
 
Rue de la Barre 8 
1014 Lausanne 

  

   
Inscription à l’examen d’équivalence au cours facultatif d’italien  

 Date : mercredi 21 septembre 2022 de 14h00 à 16h30 
 Lieu : Établissement primaire et secondaire de Béthusy 

Avenue de Béthusy 7, 1005 Lausanne 
  accès par la Rue Mathurin-Cordier  

 
Prénom et nom de l’élève :  ....................................................................  

Date de naissance :  ...... / ..... / ............  (jour/mois/année) 

Établissement scolaire :  ....................................................................  

Classe :  11VG    11VP   Rac1   Rac2  12e année certificative 

Téléphone des parents :  ................................................  (en journée) 

 
Signature d’un des parents 
(ou de sa représentante ou de son représentant) :  .........................................   
 

Inscription à envoyer soit par courrier postal, soit par e-mail : 
Direction pédagogique de la DGEO 

Madame Corinne Genier Porcelli 
Rue de la Barre 8 
1014 Lausanne 

corinne.genier-porcelli@vd.ch 
 

 
Délai d’inscription : mercredi 7 septembre 2022 au plus tard. 

Formulaire en ligne à disposition sous www.vd.ch/exequi 

 

Direction générale  
de l’enseignement obligatoire 
et de la pédagogie spécialisée 
Direction pédagogique 
 
Rue de la Barre 8 
1014 Lausanne 

  

  
Inscription à l’examen d’équivalence au cours facultatif d’italien  

 Date : mercredi 21 septembre 2022 de 14h00 à 16h30 
 Lieu : Établissement primaire et secondaire de Béthusy 

Avenue de Béthusy 7, 1005 Lausanne 
  accès par la Rue Mathurin-Cordier  

 
Prénom et nom de l’élève :  .....................................................................  

Date de naissance :  ...... / ...... / ............  (jour/mois/année) 

Établissement scolaire :  .....................................................................  

Classe :  11VG    11VP   Rac1   Rac2  12e année certificative 

Téléphone des parents :  ................................................  (en journée) 

 
Signature d’un des parents 
(ou de sa représentante ou de son représentant) :  ..........................................   
 

Inscription à envoyer soit par courrier postal, soit par e-mail : 
Direction pédagogique de la DGEO 

Madame Corinne Genier Porcelli 
Rue de la Barre 8 
1014 Lausanne 

corinne.genier-porcelli@vd.ch 
 
 

Délai d’inscription : mercredi 7 septembre 2022 au plus tard. 
Formulaire en ligne à disposition sous www.vd.ch/exequi 

mailto:corinne.genier-porcelli@vd.ch
mailto:corinne.genier-porcelli@vd.ch

