
  

LYCEES MOUSSERON – JURENIL 
IFAS - Institut de Formation Aide Soignant 

Boulevard du 8 mai 1945 – BP 239 
59273 DENAIN CEDEX 

- 03 27 44 16 52 
Secrétariat IFAS :  03 27 44 75 96 

DDOOSSSSIIEERR  DD’’IINNSSCCRRIIPPTTIIOONN  AAUUXX  ÉÉPPRREEUUVVEESS  DDEE  SSEELLEECCTTIIOONN  AA  LLAA    

FFOORRMMAATTIIOONN  CCOONNDDUUIISSAANNTT    AAUU  DDIIPPLLOOMMEE  DD’’EETTAATT  AAIIDDEE  SSOOIIGGNNAANNTT  

BBAACCCCAALLAAUURREEAATT  AASSSSPP  OOUU  SSAAPPAATT  

 

 

Photo d’identité 

récente 

obligatoire 

format 

normalisé 

4 x 5.5 cm 

 

NOM PATRONYME :   ∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟ 
(De jeune fille pour les femmes mariées) 

Prénom :     ∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟ 

NOM d’USAGE : (nom d’épouse)       ∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟      

Date de naissance :    ∟∟∟∟∟∟∟∟ 

Lieu de naissance :    ∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟ 

Nationalité :     ∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟ 

Adresse :     ∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟ 

Code Postal :       ∟∟∟∟∟                                     Ville :    ∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟ 

Téléphone :       ∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟        ∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟ 

N° d’immatriculation SS :   ∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟ 

E-mail :                                              _________________________________@________________________     

 
TITRE D’INSCRIPTION : Cocher la case correspondante  

 BAC ASSP :    Année : ……….. 
  

  BAC SAPAT:   Année : ……….. 
  

 TERMINALE ASSP :   Année : ………… 
 

 TERMINALE SAPAT : Année : ……….... 

 

 Diplôme post BAC (préciser)………………………… …Année :………… 
 

SITUATION ACTUELLE : 

 Demandeur d’emploi  
CDI  CDD                                                                   Emploi occupé : ………………………………. 
Structure  :…………………………………………………………………………………………………………………… 
Autre situation : …………………………………………………………………………………………………………………. 

Prise en charge financière envisagée : 

  Congé individuel de formation      Pôle emploi      Autres (préciser)………………………………… 
 

J’atteste ne pas déposer de dossier pour la formation complète d’aide soignant auprès du lycée Jurénil 
J’accepte sans réserve le règlement qui régit le concours. 
Je soussigné(e) …………………………       atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements mentionnés sur 
ce document.     

A ………………………..le………………………Signature du candidat …………………………… 
 

 

Cadre réservé à l’administration  

 La fiche d’inscription téléchargée et complétée avec1 photo d’identité récente au format normalisé de3.5X4.4 cm à coller sur 

cette fiche. 

 Un curriculum vitae.  

 Une lettre de motivation.  

 Le questionnaire de renseignements téléchargé et complété.  

 Photocopie recto verso, sur la même feuille, de votre carte d’identité en cours de validité.  

 Photocopie du diplôme Baccalauréat ASSP ou SAPAT.  

Dossier scolaire avec résultats et appréciations. 

 3  enveloppes autocollantes  (format 22X11cm), affranchies au minimum à 5,25 Euros avec votre adresse. 

 3 récépissés recommandés avec avis de réception (à retirer à la poste) et à compléter. 

e (format 230X350X40). 

Pour les élèves ASSP ou SAPAT de terminale en cours de scolarité. 

Bulletins scolaires 1
ère

 et Terminale (résultats et appréciations y compris vos évaluations de PFMP).  

                                                                                                                                         DOSSIER N° ………….. 
TOUT DOSSIER INCOMPLET, NON SIGNE NE SERA PAS RETENU 


