
                                                                    
 

  

FICHE D’INSCRIPTION  

DECOUVERTE DE LA FORMATION AIDE-SOIGNANTE ET DES MODALITES 

DE SELECTION 

 

Votre dossier d’inscription pour : 
La découverte de la formation Aide-Soignante et des modalités de sélection (du 30 mai au 02 
juin 2022) doit être impérativement déposé au secrétariat de l’institut ou adressé par 
courrier à l’institut avant la clôture d’inscription fixée le 16 mai (inclus). 
 
 

A – CIVILITE     

Madame  □   Monsieur  □ (cochez la case correspondante)  

NOM DE FAMILLE  (nom de naissance) : .………….………………..………………………………… 

NOM D’USAGE  
…………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………. 

Prénoms : ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 FIXE : .................................................... PORTABLE : …………………………………….  

DATE DE NAISSANCE :     ….. /….. /…..   LIEU DE NAISSANCE : ……………………………….. 

NATIONALITE : …………………………………………………………………………………………………………………. 

ADRESSE : 
……………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

VILLE : ……………………………………………..    CODE POSTAL : ………………………………… 

ADRESSE E-MAIL (obligatoire): ………………………………………………………………..…………............... 

 

B – DIPLOME ET ACTIVITE ACTUELLE  

Dernier diplôme obtenu et date d’obtention : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Activité actuelle : 

□ Salariée : fonction exercée et nom de l’établissement  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

□ Demandeur d’emploi 

 

 



                                                                    
 

 

 

C  - DOCUMENTS A FOURNIR : 

 Lettre de motivation 

 CV 

 Le contrat d’engagement financier signé figurant en annexe 1 accompagné du chèque 

 Pass vaccinal  

 
D – DISPOSITIONS FINANCIERES : 

 

- Le coût de la formation totale est de  120 euros  
 

- Le candidat s’engage à financer la formation en référence au contrat d’engagement financier 
(document en annexe 1)  

 

- Le paiement est exigé par chèque d’un montant de 120 € à l’ordre du Trésor Public avec le dossier 
d’inscription.  

 
 
E – ENGAGEMENT DU CANDIDAT : 

 
 
 Je soussigné(e), atteste avoir pris connaissance : 

- des modalités financières 

- du règlement institutionnel figurant en annexe 2 

 J’atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements mentionnés sur le présent dossier.   

 

 

A …………………………………….    Le   ……………………………………                                   

 

                            Signature du candidat, 

Signature du Représentant légal pour les candidats de moins de 18 ans     
(père ou mère) obligatoire pour le règlement du coût de la formation 
 


