Instructions pour l’inscription à l’examen de certificat
Portail internet central pour l’inscription des candidats
L’inscription pour les candidats se déroule sur un portail central, adresse que vous trouverez sous www.hrse.ch.
Pour procéder à l’inscription merci de vous rendre sous „Dates des examens“

L’inscription en ligne se fait en quelques minutes par le candidat qui aura au préalable préparé et scanné les documents
nécessaires à l’inscription.
Choisir votre examen et cliquez sur la case « inscrire ».

BIENVENUE À L'INSCRIPTION À L'EXAMEN
Vous arrivez alors sur la plate-forme d’enregistrement.
Merci de prendre le temps de lire les informations présentes sur cette 1ère page et cliquez sur « DEMARRER L’INSCRIPTION »

DONNÉES PERSONNELLES
Merci de saisir vos données personnelles.
Merci de sélectionner „J’ai fait une demande préalable d’admission et obtenu une confirmation d’HRSE“ uniquement lorsque vous avez au
préalable fait une demande d’admission à HRSE (et non pas à l’école). Vous pourrez joindre cette confirmation (pour la reconnaître avec
papier en tête HRSE) sous „autres confirmations et documents“ sous « autres renseignements ». Hormis la copie de votre pièce d’identité
ou de votre passeport, il ne vous sera demandé aucun autre document.
Si vous êtes répétant(e) merci de remplir les données personnelles et de cliquer sur „je suis candidat(e) qui répète l’examen“

 Toutes les rubriques avec un astérisque doivent être obligatoirement remplies!


Les données que vous saisissez (nom, date de naissance, lieu d’origine….) seront utilisées pour
l’impression de votre certificat. Merci de les saisir correctement !

 Si vous ne trouvez pas votre lieu d’origine sur la liste merci d’en choisir un autre et de noter dans la rubrique „remarques“ le
nom de ce lieu. Nous le saisirons alors manuellement.

COORDONNÉES
Merci de saisir votre adresse, téléphone et n° d’assurance sociale ainsi que votre adresse mail
Pour les personnes domiciliées à l’étranger: merci de choisir dans la liste sous canton/étranger „Pays étrangers“ et ainsi la rubrique
„n°assurance sociale disparaîtra“.
 ATTENTION! FR signifie Fribourg et non pas France. Les personnes de France doivent cliquer sur « Pays étrangers »

DOCUMENTATION PRÉREQUISE DE VOTRE CERTIFICAT FÉDÉRAL DE CAPACITÉ ET DE VOTRE PRATIQUE PROFESSIONNELLE
Merci de joindre votre certificat de capacité/maturité/BAC et saisir votre expérience professionnelle. Merci de joindre également pour chaque
expérience saisie l’attestation de travail correspondante.

AUTRES RENSEIGNEMENTS
Merci de choisir l’école dans laquelle vous avez suivi des cours (si vous en avez suivis). Si vous ne trouvez pas votre école dans la liste
choisir «aucune formation » et notifier le nom de l’école sous « remarques ».
Si vous avez une confirmation d’admission HRSE merci de la joindre sous « autres attestations et documents ».
Veuillez lire attentivement notre règlement et nos directives d’examen, nos conditions générales, ainsi que la directive relative à la protection
des données de HRSE. Les rubriques correspondantes doivent être cochées obligatoirement afin de valider votre enregistrement.
Les 3 dernières rubriques ne doivent pas obligatoirement être cochées, il vous appartient de donner votre accord à la transmission de ces
données.

ENREGISTREMENT EFFECTUÉ AVEC SUCCÈS
Après votre enregistrement vous recevrez un mail de confirmation. Si ce n’est pas le cas merci de vérifier tout d’abord dans vos spams et
sinon merci de nous écrire un mail à info@hrse.ch.

