
         

PREPARATION 

Concours d’entrée en 

INSTITUT DE FORMATION Aide-Soignant/Auxiliaire Puériculture 

Dossier d’inscription 2017/2018 
Merci de remplir tous les champs 

             

□ Monsieur, □ Madame 

 

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

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

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

Tél fixe : ………………………………………………..Tél portable : ……………………………………….. 

Courriel : ……………………………………………………………………………………………………….. 

               

                                                                                                        

Diplôme obtenu ou en cours : …………………..…………………..…………………………………………. 

Etablissement scolaire fréquenté : ………………………………………………………............................... 

Autre(s) étude(s) éventuelle(s) :……………………………………………………………………………….. 

Avez-vous déjà passé le concours d’entrée en IFAS ou en IFAP ?  oui / non 

               

                                                                                                        

Nom et adresse des parents ou représentant légal :……………………………………………………………. 

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

Tél fixe : ………………………………………………..Tél portable : ……………………………………….. 

Courriel : ……………………………………………………………………………………………………….. 

                                                                                                                      

 Renseignements complémentaires 

Activités en lien, exercées en milieu professionnel ou associatif (emplois saisonniers, stages, bénévolat) 

 

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 



 

Conditions générales d’inscription 

 

 

Le présent dossier permet votre inscription à la préparation concours Aide-Soignant ou Auxiliaire de 

Puériculture.  

Le dossier d’inscription est aussi téléchargeable à l’adresse : http://www.greta-poitou-charentes.fr 

Il peut être envoyé à l’adresse postale suivante : 

 

Greta Poitou-Charentes Agence de La Rochelle (à l’attention de Marie-José Courtellemont) 

86 rue de Bel Air 

17028 La Rochelle Cedex 1 

 

Pièces à fournir lors de l’inscription : 

□ Le présent dossier d’inscription rempli, daté et signé 

□ 1 photo d’identité 

□ Une lettre de motivation   

□ 1 enveloppe libellée, timbrée au tarif en vigueur 

 

 

Déroulement de l’inscription : 

La décision d’acceptation, de mise sur liste d’attente ou de refus est notifiée sous 3 semaines, à compter de 

la réception du dossier complet. 

En cas d’acceptation, l’inscription définitive se fera par la signature du contrat de formation, 

s’accompagnant du paiement du coût de la formation qui peut s’élever de 460 euros à 1134 euros selon la 

durée du parcours.  

Les conditions de financement seront précisées dans le contrat de formation. 

 

L'inscription à une formation correspond à un engagement moral et financier.  

Le contrat ne pourra être résilié qu’en cas de force majeure dûment reconnue. Dans ce cas, seules les 

prestations effectivement dispensées sont dues au prorata temporis de leur valeur prévue. En cas d'abandon 

du stage pour un autre motif que la force majeure dûment reconnue et en cas d’absence partielle, la 

formation reste dûe dans son intégralité. 

Les frais de formation pourront être versés en plusieurs mensualités sans frais aux dates fixées et indiquées 

sur le contrat de formation. 

 

 

 
 

 
A,        Signature de l’élève                    Signature du représentant légal 

Le, 

 

 

 

 

 
Contact : Marie-José Courtellemont 

Tél : 05 46 50 01 63 / 06 16 84 57 90 

Courriel : marie-jose.courtellemont@ac-poitiers.fr 

GRETA POITOU-CHARENTES Agence de La Rochelle– 86 rue de Bel Air – 17000 La Rochelle 

 

 

 

 

Cadre réservé au GRETA : 

http://www.greta-poitou-charentes.fr/

