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IFAS Simon Rousseau 
FORMULAIRE D’INSCRIPTION 2021 

PARCOURS PARTIEL 
 
 

Ne rien inscrire dans ce cadre 
   
 
N° dossier__________________________   Date de réception du dossier___________ 
 
Ch n°______________________ Banque_______________________________ du__________ 
 

  

 
DISPOSITION TRANSITOIRE 

 
Arrêté du 7 avril 2020 relatif aux modalités d’admission aux formations conduisant aux diplômes 

d’Etat d’aide-soignant  
 
Le concours est remplacé par un système d’examen de dossiers qui permettre d’identifier les 
connaissances, les aptitudes et la motivation du candidat à suivre la formation aide-soignant. 
 
 
 

1 - Etat civil 
 

Mme  □   Melle  □   Mr  □ 
 

Nom :  ____________________________ Nom de jeune fille :_______________________________ 
 
Prénom : ____________________________ 
 

Date de naissance : ______/_______/______ 
 

Lieu de naissance :_________________Département de naissance :____________________(chiffre) 
 

Nationalité :_______________________ 
 

Pour les étrangers, date d’entrée en France :______/______/_______  
 
N° Sécurité sociale :     Caisse gestionnaire :                                        

 
 
 
 
 
 



                                                                                                  

  

 

2- Coordonnées 
 

Adresse :__________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 

Code postal :______________Ville :____________________________________________________ 
 
 

Tél :____ ____ ____ ____ ____  Portable :____ ____ ____ ____ ____  
 
 

E-mail :_________________________________________________________________________ 

 
3- Situation professionnelle 
 

□ Je suis étudiant(e) 
Classe fréquentée :  
                            - année scolaire 2019-2020 : ……………………………………………………… 
                            - année scolaire 2020-2021 : …………………………………………………….. 

 
□ Je suis salarié(e) 
 Du secteur public : 
                                           -Nom de l’employeur : ………………………………………………………………. 
 
 Du Secteur privé :  
                                           -Nom de l’employeur : ………………………………………………………………. 
 

□ Je suis inscrit(e) demandeur d’emploi (Pole Emploi, Mission Locale…) 
 N° Pole Emploi : …………………………………………… 
 
 Date d’inscription :……………………………………….. 
 
 Je suis indemnisé(e) □ oui   □ non 
 

 

Je suis titulaire d’un des diplômes professionnels suivants 

 - Auxiliaire de puériculture         □ 
 

 - Ambulancier ou certificat de capacité d’ambulancier     □ 
 

 - Auxiliaire de vie sociale ou de la mention complémentaire aide à domicile  □ 
 

 - Aide médico-psychologique         □ 
 

 - Assistant (e) de vie aux familles        □ 
 
 - Accompagnant Educatif et Social        □ 
Dans ce cas, je fournis la photocopie de mon diplôme.  



                                                                                                  

  

 

 
 

J’ai présenté un dossier de Validation des Acquis et de l’Expérience (V.A.E.) à un jury. J’ai un ou 
plusieurs modules à effectuer pour obtenir la validation 

 
 
Dans ce cas, je fournis la décision du jury VAE.  

 
Je n’ai pas validé la totalité des modules lors d’une précédente année de formation. J’ai un ou 
plusieurs modules à effectuer pour obtenir la validation 

 
Année de formation effectuée :  
Nom de l’IFAS :  
 
Dans ce cas, je fournis la décision du jury d’attribution de la DRDJSCS.  

 

4 -  Pièces à fournir 
 
- 1 photocopie recto verso de la carte d’identité ou du passeport en cours de validité  □ 
 
- Pour les étrangers, la photocopie de la carte de séjour. Dans le cas d’un renouvellement en cours, 
fournir la copie du récépissé de demande de renouvellement     □ 
 
- Pour les ressortissants hors union européenne, une attestation du niveau de langue française 
requis C1            
             □ 
 
- Un curriculum vitae à jour          □ 
 
 - Une lettre de motivation manuscrite        □
             
- Un document manuscrit relatant, au choix du candidat, soit une situation personnelle ou 
professionnelle vécue, soit un projet professionnel en lien avec les attendus de la formation □ 
Ce document n’excède pas deux pages (annexe 1)  
 
- Selon la situation du candidat, la copie des originaux de ses diplômes ou titres traduits 
 en français            □ 
 
- Selon la situation du candidat, les attestations de travail accompagnées éventuellement des 
appréciations ou recommandations des employeurs      □ 
 
- 1 photocopie du diplôme ou de la décision du jury de V.A.E.  
ou décision jury d’attribution DRJSCS        □ 
 
- 1 photocopie de l’attestation AFGSU le cas échéant      □ 
- En cas de redoublement, fournir une copie du dossier scolaire      □ 



                                                                                                  

  

 

 
- 1 chèque bancaire ou postal, libellé à l’ordre du Trésor Public pour les droits d’inscription d’un 

montant de 50 €. Aucun remboursement ne pourra être demandé    □ 

 

  
 

5  - Clôture des inscriptions 
 
Date limite d’inscription : dans la limite des capacités d’accueil du centre de formation 
 
 

6 - Comment avez-vous connu l’IFAS  
 

□ Presse  
□ Internet 
□ Entourage professionnel 
□ Autre, précisez : 

 
 
 

7 – Informations générales 
 
 7.1. Vaccination 
 
Pour information, l’admission définitive est subordonnée à la production au plus tard le premier 
jour de la rentrée : 
 

- D’un certificat médical par un médecin agrée attestant que le candidat ne présente pas de 
contre-indication physique et psychologique à l’exercice de la profession 

- D’un certificat médical de vaccination conforme à la réglementation en vigueur fixant les 
conditions d’immunisation des professionnels de santé 

 
Vous devez être vacciné(e) et immunisé(e) contre l’hépatite B, contactez dès à présent votre 
médecin traitant pour débuter vos vaccins (3 injections étalées sur plusieurs mois). 
En cas de contre-indication vaccinale définitive, le candidat sera refusé en formation. 
 
 
 7.2. Véracité des informations 
 
Le candidat est responsable de la véracité des informations qu’il transmet, toute information 
erronée ou mensongère fourni par le candidat sera de nature à exclure le candidat du processus 
d’admission. 
 
Le Centre de Formation se réserve le droit de demander des pièces complémentaires. 
 
 
 



                                                                                                  

  

 

 

 
 
TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS ENREGISTRE 

CLOTURE DES INSCRIPTIONS le 10 juin 2021 à 12h00 
 
 
 
 

Je soussigné(e) ____________________________________________________certifie sur 
l’honneur l’exactitude des renseignements consignés ci-dessus et déclare avoir été informé(e) que 
toute fausse déclaration de ma part entraîne l’annulation de mes résultats. 
 
 
 
        Fait à____________________ 
         
        Date :____________________ 
         
        Signature : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                  

  

 

 
 
 

ATTESTATION DE REMISE DE DOSSIER D’INSCRIPTION 
PARCOURS PARTIEL – FORMATION AIDE SOIGNANT 2021-2022 

 
 
Document à renseigner pour recevoir un accusé réception de votre inscription. Aucune information 
ne sera donnée par téléphone.  
 
 

Cadre à renseigner par le candidat 
 
NOM : ……………………………………………………………… NOM D’EPOUSE : ………………………………………………. 
PRENOM : ………………………………………………………… DATE DE NAISSANCE : ……………………………………….. 
 
DATE :  
 

 
 

Cadre à renseigner par l’IFAS 
 
□ DOSSIER COMPLET  
   
 
□ DOSSIER INCOMPLET  
 
 □ Pièces manquantes à nous retourner  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



                                                                                                  

  

 

 
Centre de Formation Simon Rousseau 

Formation Aide-Soignant 
Annexe 1 

Dossier d’inscription 
 

 

A. CONNAISSANCES ET APTITUDES ATTENDUES POUR SUIVRE LES FORMATIONS CONDUISANTS 
AUX DIPLÔMES D’ETAT D’AIDE-SOIGNANT ET AUXILIAIRES DE PUERICULTURE 

 
Attendus Critères 

Intérêt pour le domaine de l’accompagnement 
et de l’aide à la personne notamment en 
situation de vulnérabilité 

Connaissances dans le domaine sanitaire, médico-social ou 
sociétal 

Qualités humaines et capacités relationnelles Aptitude à faire preuve d’attention à l’autre, d’écoute et 
d’ouverture d’esprit 
Aptitude à entrer en relation avec une personne et à 
communiquer 
Aptitude à collaborer et à travailler en équipe 

Aptitudes en matière d’expression écrite, orale Maîtrise du français et du langage écrit et oral 
Pratique des outils numériques 

Capacités d’analyse et maîtrise des bases de 
l’arithmétique 

Aptitude à élaborer un raisonnement logique à partir de 
connaissances et de recherches fiables 
Maîtrise des bases de calcul et des unités de mesure 

Capacités organisationnelles Aptitude d’observation, à s’organiser, à prioriser les activités, 
autonomie dans le travail 

 
POUR LA RENTREE 2021, L’ENTRETIEN PREVU EST SUPPRIME, LA SELECTION EST 
EFFECTUEE PAR LE SEUL EXAMEN DE DOSSIER. 

 
B. CONSIGNES 
Vous devez présenter une situation personnelle ou professionnelle vécue soit un projet 
professionnel en lien avec les attendus de la formation (pas plus de 2 pages) 
 

 
 
 
A JOINDRE OBLIGATOIREMENT AU DOSSIER D’INSCRIPTON 
 

 

 

 

 



                                                                                                  

  

 

 

Nom   
prénom  
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



                                                                                                  

  

 

 

Nom   
prénom  
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