SELECTION D’ENTRÉE
EN INSTITUT DE FORMATION
D’AIDE-SOIGNANT
Arrêté du 7 avril 2020 relatif aux modalités d’admission aux formations conduisant aux
diplômes d’Etat d’aide-soignant

Modalités de dépôt des dossiers : Le vendredi 29 mai 2020 soit :
 Dossier à envoyer par courrier recommandé avec accusé de réception (Cachet de la
poste faisant foi)
 Dossier à déposer le vendredi 29 mai 2020 de 7h30 à 17h00
L’I.F.A.S. du L.P.O. Nord Grande – Terre
Site de Beauport
97117 Port-Louis
 Dossier PDF à envoyer par courriel : ifaslpongt@gmail.com

Profil du candidat : *(cocher la case correspondant à votre profil)


Candidats en parcours complet




Sans diplôme
Titulaires d’un titre ou diplôme homologué au niveau III minimum
Titulaires d’un titre ou diplôme étranger leur permettant d’accéder directement à des
études universitaires dans le pays où il a été obtenu

 Candidats dispensés de modules : préciser le diplôme ou le titre : ……………………..

Tout dossier incomplet ou hors délai ne sera pas pris en compte
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Contact téléphonique : 0690 47 66 57 aux heures de réception

FICHE D’INSCRIPTION
AIDE-SOIGNANT

NOM patronymique (jeune fille) : ....................................................... PRÉNOM : ………………………….……
NOM D’ÉPOUSE : ………………………………………………………………………………………………………
SEXE :

 Féminin

 Masculin

DATE DE NAISSANCE : ........................................................................……….
LIEU DE NAISSANCE : ......................................................................................
SITUATION DE FAMILLE : ………………………………………………………….
NATIONALITÉ : ..................................................................................................

PHOTO
A COLLER OU
AGRAPHER

N° DE SÉCURITE SOCIALE : ............................................................................
ADRESSE : .........................................................................................................
...............................................................................................................................
VILLE : ...............................................................................................................…
CODE POSTAL : ………………….……………………………………………….……
 DOMICILE : .......................................….………  PORTABLE : …………………………………….…
E-MAIL :…………………………………………………………………………………………………………….
________________________________________________________________________________
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:

PIECES A FOURNIR POUR LE DOSSIER D’INSCRIPTION

Tout dossier incomplet ou transmis en dehors du délai sera rejeté.





La fiche d’inscription, ci-jointe, complétée et signée.
Une photo d’identité (à coller ou agrafer sur la fiche d’inscription ci-jointe).
Cette photo doit être « tête nue, de face, et sur fond blanc » conformément à la réglementation sur
les photographies de pièces d’identité.
Pour les personnes de nationalité française :
Une photocopie de la carte d’identité ou du passeport en cours de validité.



Pour les personnes de nationalité étrangère :
Une photocopie du titre de séjour valide toute la durée de la formation.









Une lettre de motivation manuscrite
Un curriculum vitae
Un document manuscrit, au choix du candidat, soit une situation personnelle ou
professionnelle vécue, soit un projet professionnel en lien avec les attendus de la formation
(cf. voir tableau page 2). Ce document n’excède pas deux pages.
La copie des originaux de ses diplômes ou titres traduits en français
La copie de ses relevés de résultats et appréciations ou bulletins scolaires
Les attestations de travail, accompagnées éventuellement des appréciations et/ou
recommandations de l’employeur (ou des employeurs)
Une enveloppe timbrée et libellée à l’adresse du candidat

IMPORTANT

Dossier médical :
Il vous sera demandé, lors de votre inscription en formation, de fournir un certificat de vaccinations
à jour.
Il est impératif de mettre à jour dès à présent vos vaccinations, notamment :
- Diphtérie, tétanos, poliomyélite
- Hépatite B Si votre dossier médical n’est pas à jour d’ici la rentrée, vous ne pourrez

pas rentrer en formation.
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Renseignement Général sur la Protection des Donnés
Lors de la publication des résultats de la sélection à la formation Aide-Soignante, nous autorisez-vous à
publier votre nom sur le site internet de l’institut de formation ?
OUI



NON



ATTESTATION

Je soussigné(e) atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements mentionnés sur ce document et la
conformité des photocopies et documents transmis.
A................................................ le ..............................................

Partie réservée

Signature



Photocopie carte d’identité, passeport ou titre de
séjour

 Lettre de motivation manuscrite
l'administration
 Curriculum Vitae
 Projet manuscrit
 Attestation C1
 Une enveloppe timbrée et libellée à l’adresse du candidat
à
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