Dossier d'inscription IFAP
Promotion 2022-2023
FORMATION
CONTINUE

FORMATION
INITIALE
Civilité

DISPENSE
(Cursus partiel)

Nom de Naissance (en majuscules)

FORMATION
MODULAIRE

CURSUS COMPLET

Nom d'Épouse (en majuscules)

Mme
Prénoms (en minuscules sauf première lettre, séparés par une virgule)

Nationalité (en minuscule)

Commune de Naissance (en majuscules)

Date de naissance

Pays de naissance

numéro

Département de naissance

97 : DOM
98 : TOM
99 : Etranger

Sexe

M

F

N° de Sécurité Sociale :

1. Adresse durant la formation

Code postal

Téléphone portable (obligatoire)

Commune

Adresse mail (obligatoire à créer si besoin)

Téléphone fixe

Autorisation d'utilisation des données personnel pour
l'affichage des résultats sur le site internet

j'accepte

NIVEAU D'ETUDE
Diplômes obtenus

Niveau de langue française

Date d'obtention

AUCUN DIPLOME

Langue maternelle

AUCUN DIPLOME

AUCUN DIPLOME
FINANCEMENT DURANT LA FORMATION

Éligible à la convention Régionale
Les élèves et étudiants âgés de 26 ans ou moins en poursuite d'étude sans interruption
Les apprenants relevant du SPRF (service public régional de formation)
Inscrits depuis le :

Non éligible à la convention Régionale
Démissionnaire
Prise en charge employeur*

Agent secteur privé

Coordonnées

Les élèves et étudiants de moins de 26 ans, sortis du système scolaire depuis moins de 2 ans
Les demandeurs d’emploi (catégories A et B) inscrits à Pôle Emploi depuis 6 mois
au minimum dont le coût de la formation n’est pas pris en charge par Pôle emploi
Date d'inscription :
Numéro Pôle emploi :

Prise en charge par Pôle emploi*

Partielle

Date d'inscription :
Numéro Pôle emploi :
Autofinancement

Les bénéficiaires d'un PEC (Parcours emploi compétences) depuis le :
Prise en charge par un OPCA*
Les bénéficiaires du RSA depuis le :

Partielle

Coordonnées

Les élèves et étudiants dont le service civique (ne pas confondre avec la journée
d'appel) s'est achevé dans un délai d'un an avant l'entrée en formation
Les étudiants issus des Baccalauréats professionnels « accompagnement , soins, service à la
personne » et « services aux personnes et aux territoires » inscrit n cursus partiel et CAP

Plus de 26 ans sortis du système scolaire
Sans contrat aidé

accompagnement éducatif de la petite enfance
* joindre obligatoirement le courrier d'acceptation de prise en charge

Une fois la fiche d'inscription complété, merci de nous l'envoyer par mail
administratif.instituts@fondationdiaconesses.org
nommer votre fichier votrenom-AP2022 exemple DUPONT-AP2022

Liste des pièces à joindre pour l'inscription aux épreuves

Les pièces constituant le dossier de sélection sont à classer impérativement dans l’ordre ci-dessous
Lors de l'envoi par mail, veillez à nommer les fichiers Pièce 1 / Pièce 2 / Pièce 3....

Cases rouges
destinées au
Secrétariat

Cases bleues
destinées au
Candidat

1. Une pièce d'identité
2. Une lettre de motivation manuscrite
3. Un curriculum vitae
4. Un document manuscrit, de 2 pages maximum, relatant au choix du candidat, soit une situation
personnelle ou professionnelle vécue, soit son projet professionnel en lien avec les attendus de la
formation
5. Selon la situation du candidat, la copie des originaux de ses diplômes ou titres traduits en français
6. Le cas échéant, la copie de ses relevés de résultats et appréciations ou bulletins
scolaires des classes de première et terminale
7. Selon la situation du candidat, les attestations de travail, accompagnées
éventuellement des appréciations et/ou recommandations de l’employeur (ou des
employeurs) précisant le volume d’heure et/ou la durée d’exercice.
8. Pour les ressortissants étrangers, un titre de séjour valide à l'entrée en formation et une
attestation de niveau de langue française égal ou supérieur au niveau B2 du cadre européen
commun de référence pour les langues du conseil de l’Europe
9. Autre justificatif valorisant un engagement ou une expérience personnelle (associative ,
sportive…) en lien avec la profession d’aide-soignant.
10. Les personnes en situation de handicap peuvent joindre un courrier de demande
d'aménagement et le justificatif en lien avec leur handicap (RQTH).
11. Une photographie d'identité

Pour les cursus modulaires
Redoublement de l'institut
12. Un courrier de demande de redoublement (les pièces 1 à 10 ne sont pas demandées)

Redoublement hors institut (en plus des pièces 1 à 10 ci-dessus)
13.Un courrier de demande de redoublement motivé
14. Copie du dossier scolaire de l'institut d'origine
15. La notification de décision (si présentation devant une section)

VAE partiellement validée (en plus des pièces 1à 10 ci-dessus)
15. La notification des éléments validés en VAE

