
FICHE D'INSCRIPTION A LA FORMATION AIDE-SOIGNANTE 2 017 
Les IFAS d’Ambilly, Thonon, Rumilly, MFR Annecy Le Vieux et Lycée les 3 Vallées de Thonon 

(avant de compléter les rubriques ci-dessous, lire attentivement la notice jointe)  
 
NOM  : ……………………..……………………………   -   NOM D'EPOUSE : …………………..….……………………..   -   PRENOM : …….……………………..……………………… 
(de jeune fille pour les femmes mariées) 
 
SEXE :   � M  -  �  F   -   AGE : ………..   -   DATE ET LIEU DE NAISSANCE  : ………/………/…….. à ……..……………………………   -   NATIONALITE  : …………………..…. 
 
TELEPHONE : ………………………………………..………….  -  MAIL  : …………………………………………………………………..@………………….………………………………… 
 
ADRESSE : ……………………………………………………………………………………………………  -  C.P. et VILLE  : …….………………………………………….………….………. 

 
SELECTION SUR CONCOURS – PARCOURS COMPLET 

(cocher la case correspondante) 
 

� Candidat n'ayant aucun diplôme 
 

DISPENSE DE L'EPREUVE ECRITE 
(Cocher la case correspondante) 

T I T R E    D' I N S C R I P T I O N 
 

� Titre ou Diplôme homologué au niveau IV (BAC, ainsi que BAC ASSP ou SAPAT). 

� Titre ou Diplôme du secteur sanitaire et social homologué au niveau V (CAP Petite 
enfance, CAPA SMR, BEPA SAP, BEP CSS…). 

� Titre  ou Diplôme  étranger  ouvrant  à des  études universitaires dans le pays où il a 
été obtenu (attestation de l’ambassade traduite en français ou attestation délivrée par 
l’organisme ENIC-NARIC). 

� Attestation de scolarité pour les étudiants ayant suivi une première année d’étude 
conduisant au Diplôme d’Etat d’infirmier et n’ayant pas été admis en deuxième année. 

� Agent ayant un contrat de travail dans un établissement de santé ou une structure de 
soins, ainsi qu’un engagement de l’employeur. 

SELECTION SUR DOSSIER – PARCOURS PARTIEL  
(Cocher la case correspondante) 

 
 

T I T R E    D' I N S C R I P T I O N 
 

� Titulaire du Diplôme d'Etat d'Auxiliaire de Puériculture. 

� Titulaire du Diplôme d'Etat d'Ambulancier ou du Certificat de Capacité 
d'ambulancier. 

� Titulaire du Diplôme d’Etat d’Auxiliaire de Vie Sociale ou de la mention 
complémentaire aide à domicile. 

� Titulaire du Diplôme d’Etat d’Aide Médico-Psychologique. 

� Titulaire d’un Titre professionnel d’assistant(e) de vie aux familles. 

� Titulaire d’une Validation des Acquis de l’Expérience. 

� Titulaire du Baccalauréat professionnel ASSP ou en Classe de Terminale. 

� Titulaire du Baccalauréat professionnel SAPAT ou en Classe de Terminale. 

 
 

 
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 :  

TOUT DOSSIER INCOMPLET OU MAL REMPLI SERA REJETE  
 

NB : Les frais d'inscription ne seront en aucun cas remb oursés.  
 



 
POUR RAPPEL : PIECES A FOURNIR POUR LA CONSTITUTION DU DOSSIER 

Selon le cursus choisi, veuillez cocher l'ensemble des cases de la colonne du cursus.  
 

DOSSIER DE CONCOURS 
Formation par Apprentissage 

 DOSSIER DE SELECTION 
Formation en Cursus partiel 

� Fiche d'inscription , remplie et signée 
 

� 4 enveloppes  autocollantes fenêtrées et timbrées format 
11 x 22 
 

� Photocopie d'une pièce d'identité , carte nationale 
d'identité (recto-verso) ou passeport ou titre de séjour 
autorisant à travailler. 
 

� Photocopie du titre ou diplôme  dispensant de l'épreuve 
écrite d'admissibilité. 
 

� Chèque de 50 € correspondant aux droits d'inscription 
aux épreuves d'admission et libellé à l'ordre de l'IFAS du 
Lycée "Les 3 Vallées".  

 

 
� Fiche d’inscription , remplie et signée. 

� Curriculum vitae. 

� Lettre de motivation. 

� Dossier scolaire de la seconde à la terminale, avec 
résultats et appréciations. 

� Les appréciations de stages réalisés dans le cadre du 
cursus Bac Pro. 

� Photocopie du Bac Pro ASSP ou SAPAT OU un 
certificat de scolarité si vous êtes en classe de 
terminale Bac Pro.  

� 2 enveloppes  autocollantes, fenêtrées et timbrées, format 
11 x 22. 

� Photocopie de votre carte nationale d’identité  (recto-
verso) ou passeport, ou titre de séjour autorisant à 
travailler. 

� Attestations de travail  avec les appréciations de vos 
employeurs. 

� Un chèque de 50 € correspondant aux droits d’inscription 
aux épreuves d’admission et libellé à l’ordre de l’IFAS du 
lycée les 3 Vallées . 

 

Cadre réservé à 
l'administration 

 
 

Date 
réception 
dossier : 

 
Dossier :  INCOMPLET :  
 Retourné le :   

 
 COMPLET :  

 

Tampon arrivée � 

� 

………./………./………
. 


