DOSSIER D’INSCRIPTION aux épreuves de sélection

Institut de Formation d’Aides-Soignants
CURSUS PARTIEL
Date limite de retour du dossier d’inscription : 11/09/2018
(Le cachet de la poste faisant foi)

Tous les champs sont obligatoires

Photo

ÉTAT CIVIL SEXE F  M 
NOM D’USAGE

...................................................................................................................

PRÉNOM

...................................................................................................................

NOM DE NAISSANCE

................................................................................................................................................................

SITUATION FAMILIALE

................................................................................................................................................................

NATIONALITÉ

................................................................................................................................................................

DATE DE NAISSANCE

............................ LIEU DE NAISSANCE ................................. PAYS ...................................................

ADRESSE

................................................................................................................................................................

CODE POSTAL

...................................... VILLE ...............................................................................................................

TÉLÉPHONE FIXE

....................................... TÉLÉPHONE PORTABLE ...............................................................................

ADRESSE MAIL

................................................................................................................................................................

N° SECURITE SOCIALE

................................................................................................................................................................

(personnel ou celui de vos parents ou conjoint)

PERSONNE A PREVENIR EN CAS D’URGENCE : Nom : .......................................................... Tél ....................................................

TITRE PERMETTANT L’ACCES AU CURSUS PARTIEL (Cocher la case correspondante) :
 Diplôme d’Etat d’Auxiliaire de Puériculture (DEAP) (modules 1 - 3 à valider)
 Diplôme d’Etat d’Ambulancier ou certificat de capacité ambulancier (CCA) (modules 1 – 3 – 6 – 8 à valider)
 Diplôme d’Etat d’Auxiliaire de Vie Sociale (DEAVS) (modules 2 – 3 – 6 – 8 à valider)
 Diplôme d’Etat d’Aide Médico-Psychologique (AMP) (modules 2 – 3 – 6 – 8 à valider)
 Titre professionnel d’Assistante de Vie aux Familles (ADVF) (modules 2 – 3 – 6 – 7 – 8 à valider)
 Baccalauréat Professionnel « Accompagnement, Soins et Services à la Personne (ASSP) (modules 2 – 3 – 5
à valider)
 Baccalauréat Professionnel « Services aux Personnes et aux Territoires » (SAPAT) (modules 2 – 3 – 5 - 6 à
valider)
 Mention complémentaire d’aide à domicile (modules 2 – 3 – 6 – 8 à valider)
 Validation des acquis de l’expérience (VAE)
Modules restant à valider
1

2

3

4

5

6

7

8

Centre Hospitalier Intercommunal de Meulan - Les Mureaux
CAMPUS de Formation

Site de Bécheville 1, rue Baptiste Marcet 78130 LES MUREAUX
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DOSSIER D’INSCRIPTION aux épreuves de sélection

Institut de Formation d’Aides-Soignants
CURSUS PARTIEL

PRISE EN CHARGE FINANCIERE

 Jeune issu de classe terminale Bac Pro ASSP ou SAPAT ou titulaire du Baccalauréat Pro ASSP ou SAPAT
 Prise en charge personnelle
 Prise en charge par l’employeur
 Prise en charge par Pôle Emploi
 Autre
Préciser : ..............................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................... :
DESISTEMENT
Le montant des droits d’inscription aux épreuves de sélection restera acquis à l’institut en cas de désistement
après la date de clôture des inscriptions sauf en cas d’absence à une épreuve justifiée par un certificat médical.

ATTESTATION SUR L’HONNEUR
Je soussigné(e) atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements mentionnés sur ce document.
J’autorise le Centre Hospitalier Intercommunal de Meulan les Mureaux à faire apparaître mon nom et
prénom sur son site internet dans le cadre de la diffusion des résultats aux épreuves de sélection :

Oui 

Non

Conformément aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et
aux libertés, je dispose d’un droit d’accès et de rectification aux données du fichier qui me concerne,
droit que je peux exercer auprès du CAMPUS de formation du Centre Hospitalier Intercommunal de
Meulan les Mureaux.
J’ai pris connaissance que l’inscription sera validée avec l’engagement que chaque module
commencé est dû dans sa globalité.
Nom : ........................................................................................................................................................
Prénom : ...................................................................................................................................................
Fait à ...................................................................... Le ............................................................................
Signature

Centre Hospitalier Intercommunal de Meulan - Les Mureaux
CAMPUS de Formation

Site de Bécheville 1, rue Baptiste Marcet 78130 LES MUREAUX
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DOSSIER D’INSCRIPTION aux épreuves de sélection

Institut de Formation d’Aides-Soignants
CURSUS PARTIEL
Liste des pièces à joindre IMPÉRATIVEMENT à votre dossier
(Attention : ne pas cocher les cases – réservée à l’administration)
Pour tous les candidats
1
2
3
4
5
6

1 photo d’identité 35 x 45 mm (à agrafer en page 1 – inscrire votre nom et prénom au dos)
Photocopie carte d’identité ou titre de séjour en cours de validité (recto-verso)
3 enveloppes timbrées à 0,80 € au format 22,8 x 16,2 cm (ne rien inscrire sur les enveloppes)
Curriculum Vitae détaillé
Lettre de motivation
Frais de dossier d’un montant de 67 € à l’ordre du Trésor Public (chèque : inscrire votre nom et
prénom au dos)
+ pour :
 Les Titulaires du Diplôme d’Etat d’Auxiliaire de Puériculture (DEAP)
 Les titulaires du Diplôme d’Etat d’Ambulancier
 Les titulaires du Diplôme d’Etat d’Auxiliaire de Vie Sociale (DEAVS)
 Les Titulaires du Diplôme d’Etat d’Aide Médico-Psychologique (AMP)
 Les titulaires du titre professionnel d’Assistant(e) de Vie aux Familles (ADVF)
 Mention complémentaire Aide à Domicile
7  Photocopie du titre ou diplôme permettant de se présenter à la dispense de formation
8  Attestation(s) de travail avec appréciations
+ pour :
 Les Baccalauréats Professionnels « Accompagnement, Soins et Services à la Personne » (ASSP)
 Et Les Baccalauréats Professionnels « Services aux Personnes et aux Territoires » (SAPAT)
9  Certificat de scolarité pour les étudiants en classe terminale
10  Une photocopie du diplôme ou relevé de notes du Baccalauréat
11  Livret de stage et livret scolaire avec résultats et appréciations
+ pour :
 « Validation des Acquis de l’Expérience » (VAE)
12  Courrier de notification du jury et tableau attestant les modules validés

ATTENTION : Tous les candidats doivent présenter un dossier comprenant les pièces
demandées y compris les attestations employeurs ou livret scolaire. Un jury examine votre dossier
de candidature. Si celui-ci est retenu, vous serez convoqué pour un entretien de motivation.

Réservé à l’administration de l’IFAS
Date de réception (tampon) :

Réservé à la gestionnaire concours
Dossier enregistré par ........................................

Personne ayant réceptionnée le dossier :
............................................................................
Règlement :  oui  non
Espèce  Chèque  Nom de l’émetteur (si
différent du candidat) ...........................................
............................................................................
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