
                                                                 INSTITUT DE FORMATION D’AIDE-SOIGNANT 
                                                                                                          11 Rue de la Fraternité – 74100 AMBILLY 
 
                                                                                            
                                                                              
                              
 
NOM : ……………………..…………………………………  NOM MARITAL : ………………………..….……………………..  PRENOM : …….……………………..………………………………. 
 (de naissance)          
                                                                                                                                                                          

SEXE :   M  /  F  (entourer)       AGE : ………..    DATE ET LIEU DE NAISSANCE : …….…..…………………………..………………………………  NATIONALITE : …………………..………...
 

TELEPHONE : ………………………………………..………….        Mail : ………………………………………………………………….….....@………………….……………………………………..  
 

ADRESSE : ………………………………………………………………………………………………………    C.P. et VILLE : …….………………………………………….………….………………..
 
Titulaire du permis de conduire � OUI     � NON Possède un véhicule � OUI      � NON 

 
Je souhaite entrer en formation PARCOURS COMPLET   �                                               Je souhaite entrer en formation PARCOURS PARTIEL   � 
                 (COCHER LA CASE CORRESPONDANTE)  

 

� Candidat n’ayant aucun diplôme 
               
� 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 (BEP  
 Sanitaire et Sociale) 
 

� 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  

  
� 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 de l’exactitude des renseignements mentionnés sur ce document, certifie l’authenticité des   
photocopies jointes. 
 
A :  …………………………………………… le :  …………………………………         Signature du candidat obligatoire : 

                                                                                                                                    

NB : Après réception du dossier complet à l’Institut, l es frais d'inscription ne seront plus  remboursés.  
 

  

 
  

Les choix effectués sur cette fiche engagent le can didat et ne pourront pas être modifiés . TOUT DOSSIER INCOMPLET OU MAL REMPLI SERA REJETE  

FICHE D’INSCRIPTION A LA FORMATION AIDE -SOIGNANTE 2020 
 


