Conditions générales:
Bourses / Cursus Professionnel
le 19 mai 2020, à Martigny

1. Le candidat doit répondre aux critères de sélection de l’école Vatel Switzerland. Il doit être
détenteur d’un des CFC suivants:
- Cuisinier(ère) CFC
- Spécialiste en restauration CFC
- Spécialiste en hôtellerie CFC
- Spécialiste en communication hôtelière CFC
- Employé(e) de commerce HGT (Hôtel-Gastro-Tourisme) CFC
- Sommelier(ère) CFC
- Assistant(e) en restauration et hôtellerie CFC
- Assistant(e) d’hôtel CFC
- Autre CFC et bénéficier d’une expérience d’au minimum une année dans le
secteur de l’hôtellerie-restauration et tourisme (acceptation sur dossier et validation
du Directeur académique)
2. Si le candidat n’a pas encore son diplôme CFC, il peut quand même participer au concours
mais à condition qu’il soit dans sa dernière année de CFC lors de la candidature.
3. Si le candidat remporte la bourse, il doit absolument obtenir son CFC afin de valider son
inscription.
4. Ce concours est valable uniquement pour la rentrée scolaire 2020-2021, fixée au 23.11.2020. Il
n’est pas possible d’utiliser la bourse pour une autre rentrée.
5. Pour participer à ce concours, le candidat doit:
- remplir le dossier de candidature 2020-2021
- répondre aux questions demandées
- réaliser les rédactions demandées
L’ensemble de ces documents sont à envoyer par e-mail à l’adresse admissions@vatel.ch ou par
la poste aux coordonnées suivantes:
Vatel Switzerland
Département des admissions
Rue Marconi 19 - 1920 Martigny
Valais, Suisse
Les documents doivent être REÇUS le 15 juillet 2020 au plus tard.
Afin que la candidature soit traitée, le candidat doit préciser dans son dossier qu’il participe au
concours pour la bourse CFC.
6. Une fois toutes les candidatures reçues, le département des admissions se réserve le droit de
faire une première sélection et d’inviter par la suite les candidats sélectionnés à passer un
entretien sur place ou en ligne en fonction de l’évolution du COVID-19. La sélection définitive se
fera à l’issue des entretiens.

