
 

DOSSIER D’INSCRIPTION 

FORMATION D’Auxiliaires DE PUERICULTURE 
En CURSUS PARTIEL 

SESSION Janvier 2020 - OCTOBRE 2020 

Pour plus de précisions se référer au livret de présentation 

Pour se présenter au concours :  
� Être âgé(e) d’au moins 17 ans à la date d’entrée en formation   
� Ne pas présenter de contre-indication aux vaccinations obligatoires                   

 

INSCRIPTIONS                                                              du 2 avril 2019 au 14 juin 2019  

AFFICHAGE DES RESULTATS D’ADMISSIBILITES          le 28 juin 2019    

ENTRETIENS                                                                du 14 au 25 octobre 2019 

AFFICHAGE DES RESULTATS DEFINITIFS                       le 5 novembre 2019  

DOCUMENTS A FOURNIR POUR LE DOSSIER D’INSCRIPTION 

� Fiche d’inscription ci-jointe à compléter avec une photo d’identité 

� Photocopie d’une pièce d’identité : carte d’identité (recto verso) ou titre de séjour (recto 

verso) ou passeport 

� Curriculum vitae faisant apparaitre l’ensemble des structures dans lesquelles vous avez 

effectué des stages (ou PFMP) ou dans lesquelles vous avez travaillé 

� Photocopie du diplôme dispensant des modules 

� Copie du livret de scolarité avec appréciations de stages 

� Pour les candidats préparant le Baccalauréat ASSP, relevé de notes des classes de 

seconde, première et terminal, avec appréciations de stages 

� Pour les candidats préparant le DEAS, relevé des notes et photocopies des évaluations 

des compétences en stage 

� Pour les salariés : attestation(s) de travail avec appréciation 

� Lettre de motivation détaillée et personnalisée 

� 1 chèque de 50€ à l’ordre du Trésor public (en cas de désistement les frais d’inscription 

ne seront pas remboursés) 

� 3 timbres autocollants à 20g 

CES DOCUMENTS DOIVENT ETRE ADRESSES  

avant le 14 juin 2019, le cachet de la poste faisant foi 
A l’institut de formation d’auxiliaires de puériculture (IFAP) 

Domaine départemental Adolphe-Chérioux 
4, route de Fontainebleau-94400 VITRY-SUR-SEINE 

 
TOUT DOSSIER ARRIVANT APRES CETTE DATE OU INCOMPLET NE POURRA ETRE EXAMINE 

 



 

 
Ce concours est ouvert : 

Aux aides-soigants 
Aux titulaires du baccalauréat ASSP 
Aux élèves actuellement en baccalauréat ASSP (sous réserve de l’obtention du diplôme) 
Aux candidats ayant échoué un ou plusieurs des modules 1,2,3,5 en formation ou en VAE 

 
 

 
DISPENSES DE FORMATION AU VU DU DIPLÔME  
 

 Module 1 Module 2 Module 3 Module 5 

Aide-soignant A valider  A valider  

Bac ASSP A valider A valider A valider A valider 
 

� Module 1 : L’accompagnement d’un enfant dans les activités d’éveil et de la vie 

quotidienne et les parents dans leur rôle éducatif 

� Module 2 : L’état clinique d’une personne à tout âge de la vie 

� Module 3 : Les soins à l’enfant 

� Module 5 : Relation -  communication  

 

 

Epreuves de sélection 
(arrêté du 16 janvier 2006) 

 

Les épreuves de sélection sont organisées par l’IFAP. 

Elles comprennent : 
 

Une étude des dossiers 
 

Pour les candidat(e)s admissibles 
 

Un entretien visant à évaluer les motivations sur l a base du 
dossier 

Notée sur 20 points, Durée : 20 minutes  

  



 

 

 

 

Institut de formation d’auxiliaires de puériculture (IFAP) 

Vitry sur Seine 
 
FORMATION EN CURSUS PARTIEL 
 
 

FICHE D’INSCRIPTION AU CONCOURS 2019 
 

Nom de naissance : …………………………………………………………………………………………… 

Nom marital : …………………………………………………………………………………………………… 

Prénom :…………………………………………………………………………………………….................. 

Date de naissance :……………………………………………………………………………................. 

Lieu de naissance :………………………………………………………………………………………… ……… 

Adresse :……………………………………………………………………………………………............................ 

…………………………………………………………………………………………………………………………….... 

 
Tel : …………………………………………………………………………………………………………………                                   
 
Adresse mail : ………………………………………………………………………………………………………….. 
 

DIPLÔME :  
 
Case à 
cocher 

Nom du diplôme Date d’obtention* 

 AIDE-SOIGNANT  
 BACCALAUREAT ACCOMPAGNEMENT SOINS ET SERVICES A LA 

PERSONNE 
 

 AUTRES : 
 

 

 AFGSU niveau 2  
 
*noter « en cours » si vous passez le diplôme cette année 
 

INSCRIPTION POUR LE(S) MODULE(S) : 
 

Module 1 Module 2 Module 3 Module 5 

 

 

   

 
Souhaitez-vous recevoir des informations du Conseil Départemental concernant la vie étudiante ? 
 
OUI             NON                 

 

Acceptez-vous de figurer sur la liste de résultats publiée sur le site Internet du Conseil départemental 
du Val-de-Marne ? (voir page livret de présentation) 
 
OUI             NON                 

Signature précédée de la mention « Lu et approuvé » 

Coller une 

PHOTO 


