Cadre réservé à l’IFAS
Dossier n° :
Règlement :

ORAL

FICHE D’INSCRIPTION
CONCOURS AIDE SOIGNANT 2018

FORMATION PARTIELLE 2019
Candidats titulaires de :
Baccalauréat professionnel ASSP, Baccalauréat professionnel SAPAT,
D.E. Ambulancier, D.E. Auxiliaire de Vie Sociale (ou mention complémentaire d’aide à domicile),
D.E. Aide Médico-Psychologiques, T.P. Assistant de vie aux familles, D.E. Auxiliaires de
puériculture.
MODALITES D’INSCRIPTION
Adresser le dossier accompagné des pièces demandées à :
INSTITUT DE FORMATION SAINT ANTOINE
38 rue Pierre Duhem
33000 BORDEAUX

Avant le 20
juillet 2018

Tout dossier INCOMPLET ne sera pas traité.

M. 

ETAT CIVIL

Mme 

Nom :

Pièces à fournir

Nom de jeune fille :

 Photocopie

Prénom :
Date et lieu de naissance : le ___ /___ /______
Sexe :

M

F

à:

Dépt : (

Âge : ______

)

carte d’identité
(+ livret de famille
si nom d’épouse
absent)

Nationalité :
Situation familiale :  Célibataire

Nombre d’enfants :

___

 Marié(e)  Pacsé(e)
 Divorcé(e)  Veuf (veuve)
Âge : ___ans / ___ans / ___ans / ___ans

 chèque 95 €
Libellé à l’ordre de
Institut de Formation
Saint Antoine
Non remboursable.

Adresse complète :

Téléphone fixe : ___ /___ /___ /___ /___

mobile : ___ /___ /___ /___ /___

Adresse mail :
___________________________________ @ ____________________________________

DOSSIER MEDICAL

 FICHE MEDICALE DE VACCINATIONS (complétée par le médecin traitant)
 CERTIFICAT MEDICAL (établi par un médecin agréé)



CURSUS
 BAC PRO ASSP

 BAC PRO SAPAT

 Obtenu le : ………………………………………….
 en cours (L’admission définitive est subordonnée
à l’obtention du baccalauréat)

 Fournir :
 CV dactylographié
 Lettre de motivation
 Copie du titre ou diplôme ou certificat de
scolarité en lien avec le titre ou diplôme
 Copie du dossier/livret scolaire :
 bulletins scolaires* trimestriels ou
semestriels des classes de 1°/Terminale
 relevé des notes du baccalauréat
 appréciations de stages* de 1°/Terminale

 Ambulancier
 Auxiliaire de vie Sociale
 Auxiliaire de puériculture
 Aide médico psychologique
 Assistant de vie aux familles

 Fournir :
 CV dactylographié
 Lettre de motivation
 Copie du titre ou diplôme ou certificat de scolarité
en lien avec le titre ou diplôme
 Certificats de travail
 Appréciations des employeurs

*Si vous n’êtes pas en possession de ces documents
et que votre établissement refuse de vous les
délivrer, il est nécessaire de nous fournir une
attestation de non délivrance de sa part. A défaut,
votre dossier sera considéré comme incomplet.

 Certificats de travail
 Appréciations des employeurs

SITUATION EN 2018
 Etudiant / lycéen

 Demandeur d’emploi

Pièce à fournir

 Inactif
→ N° identifiant Pôle emploi ………………………………………….

 Salarié
Nom de l’établissement employeur : ………………………………………………………………………………….
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………….
Téléphone : ………………………………………………………………………………………………………………………..
Poste occupé : ……………………………………………………………………………………………………………………
Type de contrat :  CDD  CDI  Intérim  Professionnalisation

 attestation
pôle emploi

 copie du
contrat de travail

PUBLICATION DES RESULTATS sur internet
En cas d’admission,
 j’autorise  je n’autorise pas
l’Institut à
publier mon identité sur son site internet dans le cadre de la diffusion des résultats.

Je soussigné(e) __________________________________ atteste sur l’honneur l’exactitude des
renseignements portés sur ce document.
Date :
Signature :

