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ETAT CIVIL   (A remplir LISIBLEMENT, les noms en MAJUSCULES) 
 

NOM de naissance : ……………………………..………………………………………………………….  Prénoms : ……………………………………………………………………………………………… 
 
NOM d’usage :  ……………………………………………………………..………………………………….  Date de naissance : ..……/…..…./……………           
       
Sexe :   M    F         Lieu de naissance : ……………………………………………………………………………….. 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
CODE  POSTAL :         VILLE : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Téléphones : Domicile  ……..-……..-……..-……..-……….     Portable    ………-………-………-………-………       
 
Email:      …………………………………………………………..@............................................................. 
 
STATUT ACTUEL DU CANDIDAT : 
 
Activité salariée                Si oui, Précisez le type de contrat :    CDI                 CDD             Intérim       
 
Nom de votre employeur :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………….….. 
 
Adresse de votre employeur : ………………………………………………………………………................................................................................................................................. 
 
 

Code postal :    Ville : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...………… 
 
Demandeur d’emploi :      Si oui, Précisez :  indemnisé            non indemnisé       

Poursuite de scolarité :  

Autre (disponibilité……….) :    Si oui, Précisez  …………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 FICHE D'INSCRIPTION AUX EPREUVES DE SELECTION  

A LA FORMATION AIDE SOIGNANTE 2019 

PARCOURS COMPLETS : LISTES 1 ET 2 
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POUR LES SALARIES : 
 

Organisme auprès duquel vous avez déposé votre demande de prise en charge (ANFH, Fongécif…) :  
Pour la prise en charge de la rémunération : ……………………………………………………………………………………. 
Pour la prise en charge du coût de la formation : ……………………………………………………………………………………. 
Salarié ayant un refus de prise en charge : ………………………………………………………………………………………………. 
 

INTERNET : 
 

Autorisez-vous l'Institut de Formation Aide-Soignante de la Fondation Bon sauveur de la Manche à publier votre nom sur son site internet http://formations-
sante.normandie.fr  et http://www.fbs50.fr  lors de la diffusion des résultats des épreuves de sélection au concours d'entrée en formation aide-soignante (Réponse 
obligatoire). 
 

OUI       NON   
 

NIVEAU SCOLAIRE: 

 Diplômes obtenus (le plus élevé atteint)  : ………………………………………………………………………………………………………….  Année : ………………………………………….. 

 

Si vous bénéficiez d'un contrat de travail avec un établissement de santé ou une structure de soins, vous pouvez faire valoir le droit de figurer sur une liste 
"réservée" (liste 2). Pour ce faire, vous devez nous fournir avant le jour de la clôture des inscriptions, le 15 janvier 2019, soit une copie du contrat, soit une 
attestation de votre employeur (voir notice explicative page 2), ainsi que le coupon ci-joint rempli (page4)  

 
LISTE DES PIECES A FOURNIR 

 

PIECES A JOINDRE 
POUR INSCRIPTION A L'EPREUVE 

ECRITE D'ADMISSIBILITE 
POUR INSCRIPTION A L'EPREUVE 

ORALE D'ADMISSION 
RESERVÉ A L’IFAS 

PIÈCES REÇUES 

Fiche d'inscription OUI  

Photocopie recto verso de la carte nationale d'identité ou passeport 
ou livret de famille ou acte de naissance OUI  

La copie du diplôme   OUI  

Justificatif du statut (certificat de scolarité, inscription à Pôle emploi, 
contrat de travail…) OUI  

4 timbres à validité permanentes pour lettre prioritaire jusqu'à 20g OUI  

Un chèque de 50 euros libellé à l'ordre de la Fondation Bon Sauveur 
de la Manche OUI  

Photocopie du contrat de travail Pour inscription sur la liste contrat de travail uniquement  

http://formations-sante.normandie.fr/
http://formations-sante.normandie.fr/
http://www.fbs50.fr/
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TITRE D’INSCRIPTION 
 
ADMISSIBILITE 
 
 Aucune condition de diplôme n’est requise 
 

TITRE DE DISPENSE POUR L'EPREUVE D’ADMISSIBILITE 
 

Conformément à l’arrêté du 22 Octobre 2005 modifié, certains diplômes ou certificats peuvent dispenser de l’épreuve d’admissibilité (épreuve écrite). 
Dans ce cas de figure cochez la case correspondante. (Vous devez joindre ce diplôme à votre dossier d’inscription).  

 

 Diplôme de niveau IV (Baccalauréat et BTA) – Série Bac : ………………………………………………………………………………………      
 Diplôme de secteur sanitaire ou social homologué niveau V : 
  BEPS – BEPA « service aux personnes » BEPA EFR (économie familiale et rurale) 
 Diplôme obtenu à l’étranger permettant l’accès à l’université 
 Certificat de scolarité pour Les étudiants ayant suivi une première année d’études conduisant au diplôme d’état d’infirmier  
 Diplôme d’état d’auxiliaire de puériculture  
 Diplôme d’état d’auxiliaire de vie sociale    
 Mention complémentaire aide à domicile    
 Diplôme d’ambulancier ou du certificat de capacité ambulancier   
 Diplôme d’état d’aide médico-psychologique 
 Titre professionnel d’assistante de vie aux familles  
 Autre : (Indiquez votre diplôme le plus élevé)……………………………………. 

 
 

 
Je soussigné (e) -      Atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements mentionnés ci-dessus 

- Certifie avoir pris connaissance des modalités de sélection 

- Demande mon inscription sur la liste des candidats à la sélection aide-soignante pour la rentrée de 2019 

 
 
A : …………………………………………………..  Le :……………………………………………………………………………………  
 
Signature du candidat :    

Je choisis de me présenter à l’épreuve d’admission   
et de suivre la formation dans son intégralité 
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Coupon à renvoyer au plus tard le 15 janvier 2019  si vous souhaitez être inscrit sur la liste 2 (liste contrat de travail) 
 
 

 
 
Je soussigné (NOM – Prénom) ___________________________________________________ 

 

Déclare être en situation de contrat de travail le jour de clôture des inscriptions (15 janvier 2019), et souhaite bénéficier de la liste réservée (liste2) aux personnes 

employées dans un établissement de santé ou de soins. 

 

 

Fait à ____________________     le ____________________________ 

 

Signature 

 

 

 

Pour être validé, vous devez nous fournir soit une copie de votre contrat de travail, soit une attestation de votre employeur 
 
 
 
 


