Dossier de pré-inscription
Formation d’Aide-Soignant
Rentrée Janvier 2019

Institut de Formation Auxiliaire d’aide-soignant (IFAS)
CFA Académique de Lyon / Lycée des Métiers Marie Curie
64 Boulevard Eugène Réguillon - 69100 VILLEURBANNE
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Conditions d’inscription

Le diplôme proposé par l’IFAS CFAAL-MARIE CURIE est un cursus partiel en apprentissage
d’une durée d’un an.

Pour être admis à suivre cette formation conduisant au Diplôme d’État d’Aide-Soignant, vous
devez être titulaire d’un des diplômes suivants :
-

d’un Bac Pro ASSP
d’un Bac Pro SAPAT
du Diplôme d’État d’Auxiliaire de Puériculture
d’une mention complémentaire d’aide à domicile
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Sélection des candidats
1. Sur dossier : l’examen des différentes pièces du dossier permet de retenir les candidats
qui seront ensuite convoqués à un entretien
2. Entretien individuel avec les candidats dont le dossier a été retenu

Calendrier des sélections
Dossier complet à retourner au plus tard le 10 mai 2018 au :
Lycée des Métiers Marie Curie
IFAS
64 Boulevard Eugène Réguillon
69100 VILLEURBANNE
Un accusé de réception vous sera adressé à réception de votre dossier.
Tout dossier incomplet EST CONSIDERE COMME IRRECEVABLE
Après étude de votre dossier, vous recevrez :
- soit un AVIS DE NON ADMISSIBILITE,
- soit un avis d’admissibilité et une convocation à un entretien qui aura lieu entre le 28
mai 2018 et le 29 juin 2018 ainsi qu’un coupon-réponse.
Votre convocation à l’entretien ne pourra être définitive qu’après retour de votre
coupon-réponse.
La réponse définitive d’admission vous sera adressée par courrier au cours de la
première semaine de juillet.

La rentrée aura lieu le lundi 7 janvier 2019

3/6

FICHE D’INSCRIPTION
FORMATION MENANT AU DEAS EN PARCOURS PARTIEL EN APPRENTISSAGE
Pièces à fournir

 Lettre de motivation
 Attestations de travail

ou de stage
appréciations signées par l’établissement

avec

 Photocopie de la carte d’identité recto-verso (ou
du titre de séjour)
 3 enveloppes timbrées libellées à votre nom et
adresse






CV détaillé



Photocopie du livret scolaire et du diplôme

1 photo d’identité avec le nom au dos
Bulletin de 1ère et terminale
Chèque de 65 € pour les sélections
À l’ordre du GIPAL-FORMATION

Vos coordonnées
NOM PATRONYMIQUE ----------------------------------------PRENOM ----------------------------------------NOM D'USAGE
-------------------------------------------DATE DE NAISSANCE ____ /____ /____
LIEU DE NAISSANCE --------------------------------------------NATIONALITE -----------------------------------ADRESSE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------CODE POSTAL
--------------------------------------------VILLE ---------------------------------------------TELEPHONE FIXE
--------------------------------------------PORTABLE ---------------------------------------Email
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vos diplômes



BAC PRO ASSP



BAC PRO SAPAT



DEAP



MCAD

Date d’obtention de votre diplôme ____ /____ /____
Organisme ayant délivré le diplôme : ……………………………………………………………………………….

Votre situation actuelle



Etudiant/lycéen



Demandeur d’emploi



Salarié (compléter la partie ci-dessous)

Poste occupé : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Type de contrat  CDD  CDI
 Intérim  autre (préciser) …………………………………….........................
Nom et adresse de l’entreprise ………………………………………………………………………………………………………………………..
Nom et fonction du responsable : …………………………………………………………………………………………………………………….
Téléphone fixe ……………………………………………….. Téléphone portable………………………………………………………………
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Le contrat d’apprentissage
La formation en apprentissage nécessite la signature d’un contrat d’apprentissage avec un
employeur. En effet le temps de la formation est partagé entre des périodes de formation
au centre de formation (Le lycée Marie Curie) et un employeur.
Aussi votre admission ne sera définitive qu’après la signature d’un contrat
d’apprentissage avec un employeur.
Ce contrat pourra débuter 3 mois maximum avant le début de la formation (7 octobre 2018
au plus tôt / 7 janvier 2019 au plus tard) et se terminera fin décembre 2019.
Si dans les 10 jours suivant le courrier d’acceptation d’entrée en formation en parcours partiel
en apprentissage, le candidat n’a pas renvoyé son inscription définitive, il sera présumé avoir
renoncé à son admission.
À ce jour avez-vous une lettre d’engagement d’un employeur ?

 Oui
 Non
Si oui, coordonnées de l’employeur :
Raison sociale : …………………………………………………………………………………………………..
 Organisme public

 Organisme privé

Nom et fonction du responsable : ……………………………………………………………………..
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone : ………………………………………………………………………………………………………….
Email : …………………………………………………………………………………………………………………
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Renseignements divers
Avez-vous le permis de conduire ?  oui  non  en cours
Moyen de locomotion ?  Transports en commun  vélo  véhicule personnel

Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements donnés ci-dessus.

En plus de cette fiche de renseignements, je m’engage à envoyer tous les documents
mentionnés en vue d’effectuer le cursus partiel de la formation menant au Diplôme d’État
d’Aide-Soignant.

Fait à ……………………………………………. Le ____ /____ /____

Signature du candidat
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