FORMATION

PREPARATION AU CONCOURS
D’AIDE-SOIGNANT

DOSSIER D’INSCRIPTION
Site de RODEZ

INSTITUT REGIONAL DE FORMATION SANITAIRE ET
SOCIAL OCCITANIE
Institut de Formation d’Aide-Soignant
Maison St Pierre - Avenue de St Pierre – 12000 RODEZ
Tél. : 05.65.68.36.47
Mail : ifas.rodez@croix-rouge.fr
Site : http://irfss-occitanie.croix-rouge.fr/

INSTITUT REGIONAL DE FORMATION SANITAIRE ET SOCIALE
DE OCCITANIE

FICHE D’INSCRIPTION
A LA PREPARATION AU CONCOURS D’AIDE SOIGNANT
Document à compléter lisiblement

1. ETAT CIVIL :
Nom de naissance : ________________________________________________________________________________________
Nom d’épouse / d’usage : ___________________________________________________________________________________
Prénom(s) : ______________________________________________________________________________________________
Date de naissance :

Nationalité :

Française

Etrangère : _____________________________

Lieu de naissance : _______________________________________________ Département de naissance :
Célibataire

Marié(e)

Divorcé(e)

PACS

Veuf(ve)

Concubinage

Autre

Adresse complète : _________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
CP :

Ville : _________________________________________________________________________________

Téléphone fixe et/ou portable :

et/ou

Mail : _______________________________________________@___________________________________________________
Votre situation au moment de l’inscription :
Terminale

Salarié(e)

Demandeur emploi

Autres activités (précisez) :

2. FINANCEMENT :
Je m’engage personnellement à me financer le parcours de préparation au concours AS
Mon employeur s’engage à financer le parcours de préparation au concours AS (Joindre l’attestation de prise en charge)
L’OPCA s’engage à financer le parcours de préparation au concours AS (Joindre un justificatif de demande de prise en charge)
J’atteste sur l’honneur l’exactitude des informations données à mon sujet. (À compléter impérativement)
Signature du candidat et date :

TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS RETENU

PIECES A JOINDRE OBLIGATOIREMENT AU DOSSIER

La fiche d’inscription dûment remplie.
Une photocopie lisible d’une pièce d’identité en cours de validité: la carte nationale d’identité, soit le passeport, soit l’acte de
naissance, soit le livret de famille, soit une carte de séjour ou une carte résident traduit en français.
Une lettre de motivation.
Un curriculum vitae à jour (déclinant votre parcours scolaire, votre expérience professionnel),
La photocopie de vos diplômes
La prise en charge de l’employeur ou de votre OPCA.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Dépôt du dossier :
Le dossier d’inscription complet est à déposer dans les bureaux de l’IFAS ou à envoyer par courrier, le cachet de la poste ne
faisant pas foi. Nous attirons votre attention sur le fait que la date limite des inscriptions est la date à laquelle votre dossier doit
être réceptionné à l'I.F.A.S. soit au plus tard le Lundi 8 octobre 2018.
Au delà de cette limite, aucun dossier ne sera accepté.

CLÔTURE DES INSCRIPTIONS LE : Lundi 8 octobre 2018

