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Collez votre 
Photo ici 

 
Institut de Formation d’Aides-Soignants    
Tel. : 03.89.32.55.66 
Fax : 03.89.32.57.97 
ifas@diaconat-mulhouse.fr 
 
 

 

 
 

 
A imprimer et à renvoyer avant le 15 juin 2018 (rentrée le 5 novembre 2018) 

 
  

IDENTIFICATION 

□ Mme       □ M.    Nom marital : ________________________  Prénom : ____________________________ 

Nom de naissance : _________________________________ 

Adresse : _______________________________________________________________________________ 

Code Postal : __________________                                             Ville : ______________________________ 

 Fixe : ___ ___ ___ ___ ___    Portable : ___ ___ ___ ___ ___   E-mail : ____________________________ 

Date de naissance : ___ / ___ / ___                     Age : ____ ans 

Lieu de naissance : __________________________________      Département de naissance : ___________ 

Nationalité : ________________________  N° de Sécurité Sociale : _________________________________ 
                                                                           (Attestation à joindre à l’entrée en formation) 

 

 

SITUATION 
 

1.     SALARIE(E) 

 Nom et adresse de l’employeur : ________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

 Emploi occupé : __________________________________ 

 

 CDI depuis le ___ / ___ / ___  CDD jusqu’ au ___ /___ / ___  Contrat Avenir jusqu’ au ___ /___ / ___ 

 CUI jusqu’ au ___ /___ / ___  CAE/CUI jusqu’ au ___ /___ / ___ 

 

2.     DEMANDEUR D’EMPLOI  

 N° Identifiant : __________________   Date d’inscription : ___ /___ / ___ 

 Agence Pôle-emploi : _______________________   Etes-vous indemnisé ?   OUI  NON 

 

3.   AUTRE SITUATION (lycéen, étudiants, congé parental, prépa concours, etc.…)   

    Précisez : ___________________________________________________________            

Tournez SVP  

FFIICCHHEE  DD’’IINNSSCCRRIIPPTTIIOONN  SSEESSSSIIOONN  22001188//22001199    

LLiissttee  DD  ––  DDEEAAPP  ––  DDEEAA  ––  DDEEAAVVSS  ––  MMCCAADD  ––  DDEEAAMMPP  --  TTPPAAVVFF  

Cadre réservé à l’administration :    
Dossier N°  ________ 
 

Date de réception du dossier : …………………………………………… 
Réceptionné par : …………………...       Déposé      en RAR     en Normal 
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NIVEAU D’ETUDES  
 

1.   Titulaire du D.E. Auxiliaire de Puériculture                                                 Année obtention : ___________ 

2.   Titulaire du D.E. Ambulancier                                                                        Année obtention : ___________ 
3.   Titulaire du DE Auxiliaire de Vie Sociale                                                       Année obtention : ___________ 
4.   Titulaire de la Mention Complémentaire Aide à Domicile                       Année obtention : ___________ 
5.   Titulaire du D.E. Auxiliaire Médico-psychologique                                      Année obtention : ___________ 
6.   Titulaire du Titre Professionnel Assistante de Vie aux 
Familles             

Année obtention : ___________ 

 
  

Je fais le choix de la modalité d’admission spécifique aux candidats titulaires des diplômes ou titres ci-dessus et en 
cas d’admission souhaite bénéficier des dispenses de formation prévues aux articles 18 & 19 de l’arrêté du 22 octobre 
2005 modifié. 
 
Ce choix est définitif. 
 
Si je choisis la modalité de sélection candidat de droit commun : je remplis la fiche d’inscription Liste B (cursus complet) 
et ne pourrai prétendre à aucun acquis antérieur. 

 

 

FINANCEMENT 
 
 Employeur  Organisme de financement : ___________________________  

 Autre. Précisez : ______________________________________________________  

 

 
 

SITE INTERNET 
 
L’identité des candidats apparaîtra à la publication des résultats sur le site Internet. 
 
  Je donne l’accord 

 

  Je refuse et m’engage à faire un courrier en A/R actant mon refus au moins 15 jours avant la date de 
parution des résultats (admissibilité et admission). 
 
 
 

 
  

Je m’engage à ne pas modifier mon choix après le dépôt du dossier et j’accepte sans réserve 
le règlement régissant les épreuves de sélection. 

 
 

Je soussigné(e)_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements et 
documents joints. 
 
 

SIGNATURE OBLIGATOIRE         DATE : ___ /___ / ___ 

(Des parents ou tuteurs pour les mineurs)        
 
 
 

 


