INSTITUT DE FORMATION DES AIDES SOIGNANTS
EPREUVES DE SELECTION DANS LES I.F.A.S.
FICHE D’INSCRIPTION
CANDIDATS TITULAIRES D’UN DIPLOME PASSERELLE
_____________________________________________________________________________________
(avant de renseigner les rubriques ci-dessous, lisez attentivement la notice jointe)

NOM : ............................................................................
(de jeune fille pour les femmes mariées)

PRENOM : ......................................

NOM D'EPOUSE : ..............................................................................................
(éventuellement)
TELEPHONE : /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/

PORTABLE : /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/

DATE DE NAISSANCE : /__/__/__/__/__/__/__/__/
LIEU DE NAISSANCE : ..........................................................................

SEXE : Masculin 
Féminin 
ADRESSE : ...........................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………….
CODE POSTAL : /__/__/__/__/__/

VILLE : .............................................................………………………

EMAIL : ………………………………………………………………………………….
NATIONALITE : ………………………………………………………………………..
N° IDENTIFIANT POLE EMPLOI : …………………………………..
____________________________________________________________________________________
TITRE D'INSCRIPTION : COCHER LA CASE CORRESPONDANTE

 Titulaire du diplôme d’Etat d’auxiliaire de puériculture

Année d’obtention : /_/_/_/_/

 Titulaire du diplôme d’ambulancier ou du certificat de capacité
d’ambulancier

Année d’obtention : /_/_/_/_/

 Titulaire du diplôme d’Etat d’auxiliaire de vie sociale ou de la mention
complémentaire aide à domicile

Année d’obtention : /_/_/_/_/

 Titulaire du diplôme d’Etat d’aide médico-psychologique

Année d’obtention : /_/_/_/_/

 Titulaire du titre professionnel d’assistant(e) de vie aux familles

Année d’obtention : /_/_/_/_/

 Autre(s) diplôme(s) ou titre(s) de niveau supérieur
- précisez le nom des diplômes et l’année d’obtention :
…………………………………………………………………………………………..

Année d’obtention : /_/_/_/_/

…………………………………………………………………………………………..

Année d’obtention : /_/_/_/_/

J’accepte sans réserve le règlement qui régit les épreuves de sélection.
Je soussigné(e) atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements mentionnés sur ce document.

A…………………………………………
Signature :

le : ……………………………

 SUITE PAGE SUIVANTE

REPUBLIQUE FRANCAISE
MINISTERE DE LA SANTE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Je soussigné(e), ………………………………………………………………………………



autorise



n’autorise pas

le service organisateur des épreuves d’admissibilité et d’admission en Institut de Formation d’Aides
Soignants du Centre Hospitalier Régional de Lille, à publier mes nom et prénom sur internet, dans le
cadre de la diffusion des résultats de l’admissibilité et de l’admission au concours pour cette session
2019.
A …………………………………………..

le ………………………………

Signature

Information CNIL :
Responsable du traitement des informations :
Madame la Directrice de l’Institut de Formation des Aides Soignants
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion du concours
d’entrée et à la gestion de la formation. Les destinataires des données sont : la direction, le
secrétariat, les formateurs et la DRJSCS. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6
janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous
concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous
concernant, veuillez vous adresser à Madame la Directrice de l’institut de Formation des Aides
Soignants, par écrit.

