
                              

                                    Fiche d’inscription  
 Institut de Formation d’Aide-Soignant 

 
 
 

Date d'Accueil : ___________________________     Date de dépôt du dossier : ________________________ 

 

 

Renseignements administratifs 
 

Nom de naissance : ______________________________________________________________________ 

 

Nom marital :   __________________________________________________________________________ 

      

Prénom : ______________________________________________________________________________ 

 

ADRESSE :  ___________________________________________________________________________ 

 

                     ____________________________________________________________________________ 

 

Code Postal – Ville : _____________________________________________________________________ 

 

Téléphone portable : ____________________________________________________________________ 

 

E-Mail : _______________________________________________________________________________ 

 

Nationalité : ____________________________________________________________________________ 

 

Date de naissance :    ______________________                      Age : ______________________________    

   

  Lieu de naissance + Département : _________________________________________________________ 

   

 

Situation de famille 
 

Célibataire         Marié (e)      Pacsé (e)             Séparé(e) Divorcé(e)   
 

   Nombre d’enfants : _____________________  

 

 

Situation actuelle 
 

DEMANDEUR D'EMPLOI :  oui   non  

 

Inscrit à Pôle Emploi   oui               non  

 

Depuis :                                              Moins de 6 mois        +1an         +2 ans 

 

Nom de l'Agence : 

 

Numéro d’identifiant : 

 

Date d'Inscription : 

 

 

 

Inscrit dans une Mission Locale  oui   non  

 

Laquelle ? (Antenne) : 

 

 

 



 

 

Percevez-vous des Indemnités : oui   non  

 

   Pôle Emploi (ARE – A.S.S) oui   non  Nom du conseiller : ________________ 

 

   RSA    oui   non          

 

   AGEPHIP   oui   non  

 

   AUTRES   oui   non       Précisez : _______________________ 

 

 

 

SALARIE :    oui   non  

 

Temps partiel       Temps plein     
 

Nom du Responsable : ___________________________________________________________________ 

 

Nom de L'Entreprise : ____________________________________________________________________ 

 

Adresse : 

 

Poste(s) occupé(s) : 

 

Type de contrat : 

 

Financeur de la formation : ________________________________________________________________ 

 

 

Formation initiale 
 
Niveau Scolaire : 

 

 

Dernier diplôme(s) validé(s) : ____________________________________________________________ 

 

RECAPITULATIF DES PIECES A FOURNIR AU DOSSIER OBLIGATOIREMENT 

 
 Fiche d’inscription au concours dûment remplie     
 3 enveloppe à fenêtre et timbrées (format 22x11cm, tarif en vigueur) 
 3 photos d’identité récentes 
 1 chèque de 80 euros correspondant aux frais d’inscription au concours à l’ordre de « agent 

comptable du lycée Jean Perrin » (non remboursable en cas de désistement) 
 Une photocopie recto verso d’une pièce d’identité et / ou Titre de séjour en cours de validité 

pour toute la durée de la formation 
 Un Curriculum Vitae à jour 
 Une lettre de motivation manuscrite 
 Un document manuscrit n’excédant pas 2 pages, relatant au choix, soit une situation personnelle 

ou professionnelle vécue, soit le projet professionnel du candidat, en lien avec les attendus de la 
formation 

 La copie du dernier diplôme ou titre obtenu (traduit en français) 
 Le cas échéant, la copie des relevés de résultats et appréciations ou bulletins scolaires 
 Selon la situation des candidats, les attestations de travail, accompagnées éventuellement des 

appréciations et/ou recommandations de(s) l’employeur(s) 
 Le cas échéant, une attestation de suivi de préparation au concours d’aide-soignant au cours de 

l’année 2019-2020 
 Pour les ressortissants hors Union Européenne, une attestation de niveau de langue française 

requis C1 
 


