FICHE DE CANDIDATURE POUR L’ADMISSION EN FORMATION AIDE-SOIGNANT(E)
PAR LA VOIE DE L’APPRENTISSAGE (en contrat d’apprentissage UNIQUEMENT) A L’IFSO - IFAS DE L’IFSO DE BAIN DE BRETAGNE

Uniquement en cursus partiel
☐ MADAME

:  ASSP  SAPAT (fournir diplôme)

☐ MONSIEUR

Nom de Famille (en Majuscules) :
Nom d’Usage (en Majuscules) :
Prénoms (en Majuscules) :
Nationalité (en Majuscules) :
Date de naissance :
Age :
Je certifie avoir un âge maximum de 29 ans ou avoir des conditions particulières pour l’accès au contrat d’apprentissage :  oui
Lieu de naissance (en Majuscules) :
Département ou Pays :
Adresse (en Majuscules) :
Ville (en Majuscules) :
Code postal :
Téléphone fixe :
Mobile :
Adresse e-mail :

 non

Situation familiale (à des fins statistiques) : Célibataire – Marié(e) – Pacsé(e) – Concubin(e) – Veuf(ve)

Rayer les mentions inutiles

Demande d’aménagement des épreuves (Candidats avec reconnaissance MDPH : joindre un justificatif)

oui ☐

Merci de
coller votre
photographie
ici
Cadre réservé à l’I.F.A.S. :
Numéro de dossier :

non ☐

Date et lieu obtention du bac pro SAPAT ou ASSP :
Votre situation au moment de l’inscription : (merci de cocher la case correspondante)
☐ Classes préparatoires concours (préciser l’intitulé) : _____________________________________________________________
☐ Études ou formations universitaires ou supérieures (préciser l’intitulé) : ____________________________________________
☐ Salarié : ☐ CDD
☐ CDI
☐ Salarié en Contrat Aidé (contrat emploi d’avenir…)
☐ Demandeur d’emploi : ☐ Indemnisé
☐ Non indemnisé
☐ autre situation. Merci de préciser………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
J’ai l’accord d’une structure d’accueil dans le cadre d’un futur contrat d’apprentissage :  oui
 non
Si oui, indiquer les coordonnées de la structure et le contact: ………………………………………………………………………………………………………………………………………

☐ Fiche de candidature renseignée,
datée et signée
☐ Pièce d’identité
☐ Titre de séjour (ressortissant étranger)
☐ Lettre de motivation manuscrite
☐ Curriculum Vitae
☐ Copie du contrat d’apprentissage signé
☐ Copie du bac pro SAPAT ou ASSP
☐ Attestation de niveau de langue

Pièces supplémentaires si pas de
☐ J’accepte que mon identité paraisse à la publication des résultats sur internet
☐ Je n’accepte pas que mon identité paraisse à la publication des résultats sur interne (ATTENTION : en l’absence de cochage, les résultats seront
publiés sur internet.)
Je soussigné(e) atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements mentionnés sur ce document et la conformité à l’original des copies des diplômes
ou attestations jointes et accepte les conditions des épreuves de sélection.
Fait à : _______________________________________le_________________ Signature du candidat

contrat d’apprentissage :
☐ Document manuscrit 2 pages
☐ Dossier scolaire avec notes et
appréciations des stages
☐ Attestation de travail ou contrat de
travail avec appréciations employeur
☐ Autres justificatifs

