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École de puéricultrices 
du regroupement sud

BULLETIN D’INSCRIPTION
Les dossiers incomplets ou déposés  

après la date de clôture seront refusés

Intégrer/Placer  
votre photo

Nom de naissance :   Prénom :  

Nom d’usage :  

Date de naissance :  Lieu de naissance :  

Département de naissance :   Nationalité :  

Adresse :  

 

Code postal :  Ville :  

Téléphone : Courriel :  

Pièces à fournir
(cochez les cases à gauche correspondantes aux pièces expédiées)

Bulletin d’inscription à compléter et avec une photo d’identité

Lettre de motivation détaillée, personnalisée et faisant apparaître clairement  
votre lieu d’exercice actuel

Curriculum vitæ

Une photocopie d’une pièce d’identité (carte d’identité recto verso ou passeport 
ou titre de séjour en cours de validité)

Copie du diplôme d’État d’infirmier·ère ou de sage-femme obtenu le

études suivies à l’école de :  

ou Attestation d’inscription en dernière année d’études IDE ou SF,

études suivies à l’école de :  

Un chèque de 100 € (en cas de désistement les frais d’inscription ne seront pas remboursés).

3 timbres autocollants (à 20 g).

n° candidat 
partie réservée

à l’administration)

Partie réservée à

l’administration



Protection des données personnelles : 
Les informations recueillies vous concernant font l’objet d’un traitement destiné à la formation de puéricultrices et puériculteurs. Les destinataires de ces données sont : l’école départementale 
de puéricultrices et VYV - Île-de-France. La durée de conservation des données est de dix ans. Vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité, d’effacement de celles-ci ou une 
limitation du traitement. Vous pouvez vous opposer au traitement des données vous concernant et disposez du droit de retirer votre consentement à tout moment en vous adressant à Monsieur le 
Président du Conseil départemental du Val-de-Marne- Hôtel du département - Direction des Affaires Juridiques et Patrimoniales - 94054 Créteil CEDEX, ou en utilisant le formulaire de contact sur 
www.valdemarne.fr/contact – catégorie « Données personnelles (CNIL, RGPD) ». Vous avez la possibilité d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.

Choix d’établissement

Le dossier est à déposer ou envoyer dans l’école de votre choix.
NB : l’affectation dans une école dépend de votre classement à l’issue de l’épreuve de sélection.

École départementale de puéricultrices
Domaine de Chérioux
4, route de Fontainebleau
94400 Vitry-sur-Seine
Pour cette école, le chèque de 100 € est à libeller à l’ordre du Trésor public.

VYV - Île-de-France
26, boulevard Brune
75014 Paris
Pour cette école, le chèque de 100 € est à libeller à l’ordre de VYV – Île-de-France.

Êtes-vous agent du Conseil départemental du Val-de-Marne ?
 oui   non

Souhaitez-vous recevoir des informations du Conseil départemental du Val-de-Marne  
concernant la petite enfance ?  
 oui   non

Souhaitez-vous recevoir des informations du Conseil départemental du Val-de-Marne  
concernant la vie étudiante ? 
 oui   non

Acceptez-vous de figurer sur la liste des résultats publiée sur le site Internet  
du Conseil départemental du Val-de-Marne ?  
 oui   non

Signature précédée de la mention « lu et approuvé » :

http://www.valdemarne.fr/contact
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