FICHE D'INSCRIPTION POUR LES EPREUVES DE SELECTION AUX I.F.A.S. AIX/PERTUIS
Accès à la formation conduisant au
Diplôme d’Etat d'Aide-Soignant
Cursus intégral

INSCRIPTION 2019
RESERVE A L'ADMINISTRATION

Informations CNIL : Les informations mentionnées dans ce document feront l'objet d'un
traitement automatisé. Conformément à l'article 27 de la loi n° 78 du 06 Janvier 1978,
chaque candidat bénéficie du droit d'accès au fichier informatique établi par le C.R.I.H.
pour les informations le concernant.

Les résultats peuvent être diffusés sur le site de l’institut.
La réglementation vous autorise à vous opposer à ce que votre nom
apparaisse.
Si vous n’autorisez pas la publication de votre nom dans le cadre de la diffusion des
résultats, seul votre numéro de candidat mentionné sur la convocation sera inscrit.

Affichage autorisé

Affichage non autorisé

SIGNATURE DU CANDIDAT :

N° candidat : ......................................

SIGNATURE DU REPRESENTANT
LEGAL (si candidat mineur) :

Vous devez obligatoirement exprimer votre choix d’IFAS. Ce choix sera respecté en fonction de vos résultats aux
épreuves de sélection et de la capacité d’accueil de l’IFAS choisi : Aix ou Pertuis.
Choix de l’IFAS : ……………………………………………
cf. plaquette « Notice d’information 2019 » - page 2 (rubrique résultat final).
ECRIRE EN LETTRES CAPITALES

PIECES DEPOSEES

NOM DE NAISSANCE : .....................................................................................

/____/ 1 photo d'identité

NOM D’USAGE : .........................................................................................................

/____/ 2 enveloppes à fenêtre au tarif en vigueur

PRENOM : ........................................................................................................
DATE DE NAISSANCE : /____/ /____/ /____/ SEXE : masculin /__/ - féminin /__/
Jour

Mois

Année

COMMUNE DE NAISSANCE : ...................................................................................
DEPARTEMENT : .................. si département de la métropole française
NATIONALITE (en toutes lettres) : ..........................................................................

/____/ Copie carte d'identité recto/verso en cours
de validité comportant la mention « J’atteste
la conformité à l’original de la présente
photocopie » datée et signée par le candidat
/____/ Droit d'inscription de 65 € :
 Chèque à l’ordre de l’Agent Comptable du
GCSPA (préciser au verso vos noms et
prénom ainsi que l’intitulé : Concours AS
2019)
 Espèces

ADRESSE : .................................................................................................................
.....................................................................................................................................
CODE POSTAL : .......................

VILLE : ...........................................................

Tél. : ...........................................
Portable : ..........................................
ADRESSE MAIL : .......................................................................................................

Etes-vous en situation d’handicap ?

Oui /__/

Non /__/

/__/ Aménagement ……………………….
Fournir obligatoirement une notification MDPH
ou d’un médecin habilité

ETES-VOUS AGENT D'UN ETABLISSEMENT DE SANTE ? Oui /____/ Non /____/ Si oui : Public /___/ Privé /___/
NOM DE L'ETABLISSEMENT : .................................................................................. VILLE : .....................................................................................

SITUATION 1 : CANDIDATS RELEVANT DE L’ARRETE DU 22 OCTOBRE 2005
MODIFIE (articles 2 à 13)

RESERVE A L’ADMINISTRATION

1.1 Candidat non dispensé de l’épreuve écrite :

/___/

/___/

1.2 Candidat dispensé de l’épreuve écrite (présentant l’épreuve d’admission)

/___/

/___/ Copie du diplôme ou du certificat
de scolarité

/___/

/___/



Titre ou diplôme homologué au minimum au niveau IV

Intitulé du diplôme : /__________________________/ série : /__________/


/___/

Titre ou diplôme homologué de niveau V dans le secteur
sanitaire et social

/___/

Intitulé du diplôme : /______________________________ /


Diplôme étranger permettant l’accès aux études universitaires
dans le pays où il a été obtenu

/___/ /___/

Intitulé du diplôme : /______________________________/


Les étudiants ayant suivi une première année d’études conduisant au /___/
Diplôme d’Etat d’Infirmier et n’ayant pas été admis en deuxième année

/___/

SITUATION 2 : CANDIDATS RELEVANT DE L’ARRETE DU 22 OCTOBRE 2005
MODIFIE JUSTIFIANT D’UN CONTRAT DE TRAVAIL AVEC UN ETABLISSEMENT
DE SANTE OU UNE STRUCTURE DE SOINS (article 13 bis)
2.1 Candidat non dispensé de l’épreuve écrite :

/___/

/___/ Copie du contrat de travail

2.2 Candidat dispensé de l’épreuve écrite (présentant l’épreuve d’admission)

/___/

/___/ Copie du diplôme ou du certificat
de scolarité

/___/

/___/



Titre ou diplôme homologué au minimum au niveau IV

Intitulé du diplôme : /__________________________/ série : /__________/


Titre ou diplôme homologué de niveau V dans le secteur
sanitaire et social

/___/

/___/

Intitulé du diplôme : /______________________________ /


Diplôme étranger permettant l’accès aux études universitaires
dans le pays où il a été obtenu

/___/ /___/

Intitulé du diplôme : /______________________________/


Les étudiants ayant suivi une première année d’études conduisant au /___/
Diplôme d’Etat d’Infirmier et n’ayant pas été admis en deuxième année

Je demande mon inscription en situation : 1 /___/

2 /___/

Je m’engage à suivre la totalité de la formation et à ne pas faire valoir mes droits à dispense de
certains modules, le cas échéant.
Je m'engage à ne pas modifier mon choix après le dépôt du dossier et j'accepte sans réserve le
règlement qui régit les épreuves de sélection.

/___/

Date de l'épreuve écrite
d’admissibilité
JEUDI 29 AOUT 2019

Je soussigné(e) ......................................................... atteste sur l'honneur l'exactitude des
renseignements mentionnés sur ce document.
Fait à : .................................................................. , le ..............................................................
SIGNATURE DU CANDIDAT

SIGNATURE DU REPRESENTANT LEGAL
(si candidat mineur)

Dossier déposé à l’IFAS le :
/_____/_____/ 2019

LES DROITS D'INSCRIPTION AUX EPREUVES DEMEURENT ACQUIS A L'INSTITUT ET NE
SERONT PAS REMBOURSES QUELLE QUE SOIT LA CAUSE D'EMPECHEMENT EVENTUEL
DE CONCOURIR. EN CAS D’ANNULATION OU DE REPORT D’UNE OU PLUSIEURS
EPREUVES, AUCUN DEDOMMAGEMENT NE SERA APPLIQUE.

Tout dossier incomplet sera rejeté
sans avis au candidat

