Formation complète au Diplôme d’Etat d’AUXILIAIRE DE PUERICULTURE
en Formation INITIALE en 10 mois ou en APPRENTISSAGE en 16 mois : pour une rentrée en septembre 2018

FICHE D’INSCRIPTION AU CONCOURS du samedi 03 mars 2018 à 13h30
à renvoyer avant le 25 janvier 2018accompagnée des pièces à fournir (voir annexe)

au Lycée Carcado-Saisseval – Concours IFAP – 121 boulevard Raspail –CS 10 622–
75006 PARIS

Madame

Photo récente
obligatoire

Monsieur (Ecrire en majuscule et lisiblement)

NOM de naissance: I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I
NOM d’épouse:

I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I

Prénoms (2maximum dans l’ordre de l’état civil): I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I
Date :____/____/ _____
Lieu de Naissance : ______________________________________
Nationalité : ______________________________________ Sexe :

Féminin

Masculin

Adresse : _____________________________________________________________________________________
Code Postal : I_I_I_I_I_I Ville : _____________________
Réservé à
l’administration

N° dossier
Appr I_I_I_I
Fi I_I_I_I
TESTS 
ECRIT
Dispense
copie diplômes
pour dispense de
l’écrit

NiveauIV :
_____________
Niveau V
____________
Diplôme
Etranger (accès

: I0I_I_I_I_I_I_I_I_I_I
N° tél portable: I0I_I_I_I_I_I_I_I_I_I
Mail : ____________________________________________________ @ ______________________________________________________
Etes-vous :
Célibataire | Marié(e) |
Avez-vous des enfants à charge ? NON

Séparé(e) | Divorcé(e) |
Autre: ______________________
OUI combien ?
Age de chacun :
Sollicitez-vous un aménagement des conditions de concours d’entrée :
NON
OUI (joindre l’avis rendu par le médecin
désigné par la CDAPH).

Vous êtes dispensé(e) de l’épreuve écrite de Culture Générale du concours d’entrée en IFAP, si vous possédez
et fournissez la photocopie du titre ou du diplôme obtenu :
Titre ou diplôme homologué de niveau IV ou supérieur:
Baccalauréat, série : _____________________ Année : ______________________
Autres : _______________________________ Année : ______________________
Titre ou diplôme du secteur Sanitaire ou Social homologué de niveau V :
BEP Carrières Sanitaires et Sociales Année :_________
CAP Petite Enfance Année : ___________
Autres : _______________________________ Année : ______________________

____________

Titre ou diplôme étranger permettant d’accéder à des études universitaires dans le pays où il a été obtenu :
Baccalauréat, série :______________________ Année : _____________________
Autres : _______________________________ Année : _____________________

Autre :
______________

 Autres : (1ère année d’IFSI)_______________________________________________________________________________________

Universitaire)

fiche inscription
signée
C.V.

Après avoir pris connaissance de la Notice
COCHER, RENSEIGNER
Formation Initiale de sept 2018 à juillet 2019

lettre
motivation
carte identité
R/V
 Aménagement
concours
carte postale
timbrée à l’adresse
du candidat
règlement : 90 €

(non
remboursable)
chq
esp
MP
Observations :

Je soussigné(e) _________________________________
certifie sur l’honneur que les renseignements fournis sont
exacts. Je m’engage à respecter le règlement général du
Lycée (consultable sur le site internet www.carcadosaisseval.com) et à régler la totalité du coût de formation
après
l’inscription
définitive
en
formation
Initiale d’Auxiliaire de Puériculture:
-

Confirmation de l’inscription en juin 2018 : 820 euros
(en cas de désistement, cette somme reste acquise à
l’Institut de Formation).

-

Le solde de la scolarité entre septembre 2018 et
juin 2019.

Date et signature précédée de la mention « lu et
approuvé » :

d'information DEAP 2018 www.carcado-saisseval.com
ET SIGNER 1 SEULE FORMATION AU CHOIX :
 Formation en Apprentissage
de sept 2018 à déc 2019
Je soussigné(e) _________________________________
certifie sur l’honneur que les renseignements fournis sont
exacts. Je m’engage à respecter le règlement général du Lycée
(consultable sur le site internet www.carcado-saisseval.com).
Mon inscription en formation d’Auxiliaire de Puériculture en
apprentissage sera définitive, après les résultats du concours, à
la signature du contrat d’apprentissage.

Date et signature précédée de la mention « lu et
approuvé » :

Tel secrétariat concours : 01.45.48.85.69 / concours.ap-as@carcado-saisseval.com

Institut de Formation d’Auxiliaires de Puériculture
121 Boulevard Raspail-CS 10622
75006 PARIS
Tél : 01.45.48.85.69

Seule la Fiche d’inscription au concours dûment complétée est à renvoyer accompagnée des
pièces à fournir
AVANT LE 25 JANVIER 2018
(Le cachet de la Poste faisant foi).
ANNEXE FICHE D’INSCRIPTION AU CONCOURS D’AUXILAIRE DE PUERICULTURE EN FORMATION INITIALE OU APPRENTISSAGE
POUR TOUS LES CANDIDATS :
Le dossier doit être constitué des pièces suivantes (à présenter dans l’ordre de la liste ci-dessous) :
 - la fiche d’inscription dûment renseignée, datée et signée précédée de la mention « lu et approuvé » avec une photo
d’identité récente obligatoire ;
 - 1 curriculum vitae ;
 - 1 lettre de motivation ;
 - 1 photocopie recto-verso de la carte d’identité ou de séjour EN COURS DE VALIDITE ;
 - 1 carte postale ordinaire libellée à vos noms et adresse, timbrée à 0,85€ que nous vous retournerons pour accuser réception
de votre dossier



-

1 chèque de 90 euros pour les frais d’inscription au concours à l’ordre de Carcado-Saisseval (en cas de désistement, cette
somme reste acquise à l’Institut de Formation).
 - Les candidats pouvant être dispensés de l’épreuve écrite d’admissibilité doivent fournir : 1 copie du ou des diplômes
obtenus pour les candidats titulaires d’un titre ou d’un diplôme homologué
 d’un titre ou diplôme au minimum au niveau IV (Baccalauréat, Brevet Professionnel, Brevet de Technicien…)
 d’un titre ou diplôme du secteur Sanitaire ou Social ou homologué au minimum au niveau V (BEPCSS, CAP Petite Enfance, BEPA
Services aux personnes…).
 Les candidats titulaires d’un diplôme étranger leur permettant d’accéder directement à des études universitaires dans le pays
où il a été obtenu devront fournir :
- 1 copie de ce diplôme
- 1 attestation établie par le Ministère de l’Education du pays ayant délivré le diplôme et précisant que le titre obtenu
permet l’inscription en université de ce pays.
- La traduction, par un traducteur assermenté, des documents originaux
Ou bien il est possible de demander au centre ENIC-NARIC* France une lettre indiquant que votre diplôme est comparable à celui
obtenu par un élève titulaire du baccalauréat de l’enseignement du second degré des lycées français.
(Voir le site internet : http://www.ciep.fr/enic-naricfr/).
*Le centre ENIC-NARIC France est le centre français d’informations sur la reconnaissance académique et professionnelle des
diplômes.
 Les candidats ayant suivi une première année d’études au diplôme d’Etat d’Infirmier et n’ayant pas été admis en 2ème année
devront fournir une attestation de scolarité de cette première année d’études.
 – Le candidat qui sollicite auprès de l’IFAP ou de l’IFAS un aménagement des conditions de concours d’entrée doit au moment
de son inscription préciser sa demande et la nature de l’aménagement demandé (par exemple temps supplémentaire, accessibilité,
aides humaines…) en joignant l’avis rendu par le médecin désigné par la CDAPH.
Un mois avant la rentrée en formation, un certificat médical attestant que vous êtes à jour des vaccinations obligatoires et que vous ne présentez pas de
contre-indication physique ou psychologique à l'exercice de la profession d’auxiliaire de puériculture établi par un médecin agréé par l’Agence Régionale de
Santé. (voir site internet de l’ARS pour avoir les adresses des professionnels). Vaccinations obligatoires : DT Polio, BCG et dernier test tuberculinique, Hépatite B et
sérologies
Vaccinations fortement recommandées : Rubéole, Rougeole, Oreillons,grippe

Attention : les dossiers incomplets (rubrique non renseignée, photocopies manquantes) seront rejetés.
RAPPEL (à lire attentivement)
Le concours est réservé seulement aux personnes qui souhaitent accéder à la formation complète
d’Auxiliaire de Puériculture.
La formation n’est pas organisée pour les personnes dispensées de concours et de modules de formation
(titulaires du DEAS, DEAVS ou de la mention complémentaire d’aide à domicile par exemple).
Les Titulaires de BAC ASSP et SAPAT ou élèves en classe de Terminale ASSP ou SAPAT qui souhaitent s’inscrire à la sélection pour un
accès avec dispense de formation pour préparer le DEAP téléchargeront la fiche d’Inscription à la sélection :
sur www.carcado-saisseval.com/ aller à la rubrique Inscriptions au bas de la page d’accueil et télécharger :
inscription_selectionBAC_AsspSapat_AP_2018

