Instituts de Formations paramédicales du CH Edmond GARCIN
35, avenue des Sœurs Gastine – BP 31330 – 13677 AUBAGNE Cedex – Tel : 04 42 84 72 81 – Fax : 04 42 84 72 13 - ifsi@ifsi-aubagne.fr

FICHE D’INSCRIPTION A LA PREPARATION AU CONCOURS :
 AIDE-SOIGNANT -  AUXILIAIRE DE PUERICULTURE
Année scolaire 2018 – 2019
FINANCEMENT CONSEIL REGIONAL ET PÔLE EMPLOI
Date et heure de l’entretien …./…./2018 à ….h….
Partie réservée à l’Administration
Pièces déposées

Nom de naissance :……………………………………………………….
Nom d’usage : ……………………………………………………………..
Prénom : …………………………………………………...……………..
Date de naissance : ……/..…./..…. Sexe :…………..…………………..
Lieu de naissance : ………………………………Département : ……....
Nationalité : ……………………………………………………...……….
Adresse : …………………………………………………………….…...
……………………………………………………..……………………..
Code postal : ……………..Ville : ……………………………………….
Téléphone fixe :

 Lettre de motivation manuscrite
 Curriculum vitae
 Photocopie de la carte d’identité
 Photocopie du diplôme obtenu
 Aucun diplôme
 2 photos d’identité
 2 enveloppes à fenêtre affranchies au tarif en vigueur
(lettre prioritaire 20 grammes)

 Dernier avis d’imposition
 Prescription :

 Pôle Emploi
 Mission locale
 Cap Emploi
 Autre (préciser) …………………………..

……………………………………………………..

Téléphone portable : ……………………………………………………..
Courriel : ………………………………………………………………...
Si candidat mineur, Nom et Prénom du responsable légal :
……………………………………………………………………………
Votre statut :  Salarié.e
 Emploi d’avenir
 Demandeur d’emploi Identifiant N° : ……...…………
 Autre : …………………………………………………
________________________________________________________
Diplôme

 Règlement de 80 € (Frais à la charge du candidat)
______________________________________________________

Partie réservée à l’Administration

Candidat retenu :  Oui

 Diplôme le plus élevé obtenu : ………………… Année : …………
 Niveau scolaire (dernière classe fréquentée) : ……………………….
________________________________________________________
Inscription préparation au concours :

 Non

La prise en charge de la formation est soumise à la
décision d’une commission d’admission. Des frais
restent à la charge du candidat (80 €).

Sous réserve de places disponibles

 AS (écrit et oral)

 AS (oral)

 AS Bac ASSP ou SAPAT

 AP (écrit et oral)

 AP (oral)

 AP Bac ASSP ou SAPAT

Je soussigné(e) atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements mentionnés sur ce document. Je m’engage à m’acquitter des frais
restant à ma charge avant le début de la formation.
Fait à : …………………………..
Le : ……………………………..

Signature :

