
  

 
 
 
 
 

DOSSIER PRÉ-INSCRIPTION FORMATION AIDE-SOIGNANTE 
EN CURSUS PASSERELLE - RENTREE 2022 

IFAS Lycée "Les 3 Vallées" - Thonon 
 

NOM de NAISSANCE :   ..................................................................................  

PRENOM(s) :   ..................................................................................  

NOM MARITAL :   ..................................................................................  

Adresse :  ..................................................................................  

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

 CP : …………… - VILLE  .................................................  

Téléphone fixe : │__│__│ │__│__│ │__│__│ │__│__│ │__│__│ 

Téléphone portable : │__│__│ │__│__│ │__│__│ │__│__│ │__│__│ 

E-mail :   ..................................................................................  

Sexe :   M  -    F   / Age :  ....................  

Date de naissance : .........../…………/………… 

Lieu de naissance :  

……………………………………………………………….. 

Département de naissance : 

……………………………………………………………….. 

Nationalité : …………………………………………… 

N° Identifiant Nationale Elève - Obligatoire 
(figurant sur le résultat des notes du baccalauréat ou du 
BEP ou du BEPA ou du CAPA) 

│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│/│__│ 
 

 

PIECES A FOURNIR POUR LA CONSTITUTION DU DOSSIER 
 

 Fiche de pré-inscription, remplie et signée. 

 Photocopie de votre carte nationale d’identité (recto-

verso) ou titre de séjour en cours de validité. 

 Curriculum vitae. 

 Lettre de motivation manuscrite. 

 Document manuscrit relatant au choix soit une situation 

personnelle ou professionnelle vécue, soit un projet 

professionnel en lien avec la formation (max. 2 pages). 

 Dossier scolaire de première et terminale et les 

appréciations de stage de votre cursus scolaire. 

 Si vous êtes en terminale Bac Pro SAPAT ou ASSP : 

 Certificat de scolarité. 

 Si vous avez déjà eu votre Bac Pro SAPAT ou ASSP : 

 Photocopie du Bac. 

 Si vous travaillez ou si vous êtes en formation : 

Attestations de travail (appréciations ou 

recommandations employeurs) ou attestation de 

formation. 

 
Situation actuelle :   

En terminale SAPAT  
Au lycée :  ............................................  

En terminale ASSP  

Au lycée :  ............................................  

En formation  

En recherche d'emploi  

Salarié(e) :   
Employeur :  .........................................  

Autres :  ........................................................  

 
Je soussigné(e)……………………………………………, 
atteste sur l’honneur l’exactitude des 
renseignements mentionnés sur ce document, 
certifie l’authenticité des photocopies jointes. 
 
A : …………………………… le : ………/………/…….. 
Signature du candidat obligatoire : 

 

 

Cadre réservé à l'IFAS 

Date réception dossier : 

 Dossier COMPLET 

 

 Dossier INCOMPLET 

Tampon arrivée  

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MERCI DE RETOURNER VOTRE DOSSIER 
D'INSCRIPTION A : 

 
I.F.A.S. "Lycée Les 3 Vallées" 

2, Avenue de l'Ermitage 
74200 THONON LES BAINS 

 
 
 
 


