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Collez votre 

Photo ici 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Civilité           

NOM (en majuscules)         

NOM MARITAL         

Prénom          

Date de naissance         

Dép de naissance         

Lieu de naissance         

Nationalité         

N° de sécurité sociale         

 
Adresse            

            

Code Postal / Ville           

Courriel valide           

Téléphone fixe __ __ __ __ __ __ __ __ __ __   

Téléphone portable  __ __ __ __ __ __ __ __ __ __   

 
Liste           

Diplôme, Série         

Année d’obtention         

Permis  oui  �  non �  

Voiture  oui  �  non � 

 

J’autorise le service organisateur à publier mes nom et prénom sur internent dans le cadre de la diffusion des 

résultats                                    oui  �  non � 

 
 

 

CADRE RESERVE A L’ADMINISTRATION (ne pas remplir)  

 
�  Fiche d’inscription 
�  3 Photos d’identité 
�  Photocopie pièce d’identité (CNI / Passeport) ou 
     Carte de séjour valable jusqu’au ……………. 
�  Curriculum Vitae 
�  Chèque de 67 € à l’ordre de l’IFAS du Neuenberg 
 

 
�  Photocopie du diplôme 
�  Lettre de motivation 
�  Attestation(s) de travail 
�  Appréciation(s) de ou des employeurs ou supérieurs 
hiérarchiques 
 

 

FICHE D’INSCRIPTION  
 

EPREUVES DE SELECTION 2019   
Liste C  

DEA – DEAP – DEAMP – DEAVS – MCAD – TPAVF - DEAES 
 

CURSUS PARTIEL – Rentrée : 10 février 2020  

Cadre réservé à l’administration 
 
Date de réception 
__ __ / __ __ / __ __ __ __ 
 
DEA  � 

DEAP  � 

DEAMP  � 

DEAVS  � 

MCAD  � 

TPAVF  � 

DEAES   � 
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ENGAGEMENTS DU CANDIDAT AS – LISTE C 

SITUATION ACTUELLE  (cocher la case correspondante) 

 

 

1. � SALARIE(E)  (joindre une copie du contrat de travail) 

    Nom et adresse de l’employeur :         

                                                                                 

Emploi occupé :                                          
CDI  �           CDD  � jusqu’au __ __ / __ __ / __ __ __ __     Intérim � 

Autre :                                                          

 

2. � DEMANDEUR D’EMPLOI 

Date d’inscription : __ __ / __ __ / __ __ __ __   Antenne :      

N° identifiant : __ __ __ __ __ __ __  ____         INDEMNISE : OUI �    NON  � 

 

3. � AUTRE SITUATION  (formation, congé parental, …) 

Précisez :                                                                         
                                                                               

Je fais le choix de la modalité d’admission spécifique  aux candidats titulaires : 
� du Diplôme d’Etat d’Ambulancier,  
� du Diplôme d’Etat d’Auxiliaire de Puériculture 
� du Diplôme d’Etat d’Aide Médico-Psychologique 
� du Diplôme d’Etat d’Auxiliaire de Vie Sociale 
� de la Mention Complémentaire d’Aide à Domicile 
� du Titre Professionnel d’Assistant de Vie aux Familles 
� du Diplôme d’Etat d’Accompagnement Educatif et Social 

et en cas d’admission souhaite bénéficier des dispenses de formations prévues aux articles 18 & 19 
de l’arrêté du 22 octobre 2005 modifié. 
Ce choix est définitif. 

 
 

Je, soussigné(e)                                                             
atteste sur l’honneur l’exactitude des informations indiquées sur cette fiche. 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. 
 
Fait à          Le : __ __ / __ __ / __ __ __ __ 
 
                                                                                   Signature 
 
 

 
  


