
  DOSSIER PEDAGO-ADMINISTRATIF – AIDE SOIGNANT 
 

 
IFPS 

 
Rentrée 2020 

 

1/4 

1 - IDENTIFICATION DE L’ELEVE 
 

NOM : ……………………………………………………………………. (de naissance pour les femmes mariées) 
 
NOM D’EPOUSE : ………………………………………………………………………………………… 
 
PRENOM : ………………………………………… AUTRES PRENOMS : ……………………………………… 
 
DATE DE NAISSANCE : ……………………… LIEU DE NAISSANCE : ………………………………… DEPARTEMENT : ………. 
  
Age : …………. Sexe :  F   M    
 
N° Sécurité Sociale :                          clé    
 
Caisse d’affiliation : CPAM                         Autre :                précisez : ………………….  Domiciliation : …………………………… 
 

Personne reconnue handicapée : oui non 

 
Organisme de rattachement : ……………………………………………. 
 

N°INE /BEA :              
.(se trouve sur vos bulletins scolaire du lycée ou relevé de note de vos résultats du BAC) BEA (10 caractères+1clé, par 

ex : 1234567890G) 
 
 

Journée Défense et Citoyenneté (JDC) :  oui non 

Date de validation : -------------------- 
 
 

2 - ADRESSE   
 

►Personnelle (parentale) : 
……………………………………………………………………………………………………………………………................................................................
.................................................................................................................................................................................................. 
Code postal : …………….  Ville : ……………………….……….. 
 
N° Téléphone fixe : ……………………………      N° Téléphone portable : ……………………………….………… 
Si différente :  
►Pendant la formation (si non connue à ce jour, indiquez la ville) : ………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
Code postal : …………….  Ville : ……………………….……….. 
 

Adresse e-mail :…    
 
 

3 – SITUATION FAMILIALE   
 

Célibataire  Marié(e) Concubin(ne) Pacsé(e)  Divorcé(e) Séparé(e)  Veuve (veuf)  

 
Nombre d’enfants et âge : …………………………………………………………………………… 
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4 – PERSONNE A JOINDRE EN CAS D’URGENCE - OBLIGATOIRE 
 
 

J’autorise Mme LORRE, Directrice de l’IFPS de Vannes Tohannic, à prendre contact avec la personne citée ci-dessous 
en cas d’urgences ou bien situations exceptionnelles (absences prolongées non expliquées etc.) 
 

NOM : ……………………………………………  PRENOM : ………………………………...………. 
 
Adresse : ………………………………………………………………………………..…………….………… VILLE : ……………………………. CP : ………….. 
 
Téléphone domicile ou portable : …………………………… Téléphone travail : ……………...……….. 
Lien de parenté (éventuel) : …………………………………….. 
 
Autre personne : NOM .................................................................... PRENOM .....................................................  
Téléphone domicile et portable : ………………………………………………………………. 
 
 

5 – FORMATION / ETUDES    
 
 
 

Cochez case 
correspondant 

à votre 
situation 

Titre Série ou intitule du diplôme 
Année 

d’obtention 

 Classe terminale 
 

  

 Titulaire d’un diplôme de niveau IV 
(Bac, BP, ) 

  

 Titulaire d’un dipôme de niveau V (CAP, 
BEP,..) 

  

 Diplôme d’Auxiliaire de Vie Sociale   

 Diplôme d’Auxiliaire de Puériculture   

 Diplôme d’Assistant de Vie au famille   

 Diplôme d’Ambulancier   

 Autres diplômes (précisez)  
 

 

 Aucun diplôme détenu (VAE)  
 

 

 
 
 
 

 

5 – FINANCEMENT    
 
 

Statut 
 

Indiquez quel  est/sera  votre statut à l’entrée en formation (cochez la case correspondant à votre statut) : 
 

□ Etudiant/ élève sans autre statut 
 

□ Demandeur d’emploi  
 

□ Salarié du privé ou Congé Individuel de Formation (CIF) 
 

□ Agent de la fonction publique hospitalière (contractuel ou titulaire) ou congé de formation professionnelle 
 

□ Autres, précisez statut et financeur…………………………………………………………………………………………………………….  
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Merci de renseigner les informations complémentaires, si vous êtes concernez :  
 

Si vous êtes demandeur d’emploi 

 
N° d’identifiant : ----------------------------------------- 
Région d’inscription à Pôle Emploi : ……………………………………………………………. 
Etes-vous indemnisés ? 
 Oui   Non   
(Joindre attestation) 
 

ATTENTION, si vous vous inscrivez ultérieurement à Pôle Emploi merci d’en informer l’Institut et de 
transmettre les informations demandées ci-dessus. 

 

Si vous êtes salariés du privé 

Nom de l’entreprise : ………………………………………………  Adresse : ……………….…………………………………….………………. 
Nom de l’organisme financeur : …………………………………Date résultat financement : ………………………………………… 
Type de contrat  

□ CDD 
□ CDI 

□ Aure, précisez ………………………………………………………………………… 
 
 

Si vous êtes agent de la fonction publique hospitalière 

Etablissement : …………………………………………………et adresse : ………………………………………………………………..….  
□ En étude promotionnelle 
□ En congé de Formation Professionnelle (CFP) 
□ En disponibilité 

 
 

A RETENIR : 
 

Il est de la responsabilité de l’étudiant de mettre à jour les données administratives du dossier complet 
auprès du secrétariat (changement d’adresse, de coordonnées téléphoniques, de personne à joindre en cas 
d’urgences etc.) au cours de l’année scolaire. 
 

IMPORTANT 
 

L’admission définitive à l’IFAS est subordonnée à la production de l’ensemble des pièces mentionnées. 
 

 

Je soussigné ( e ) M (me) (nom et prénom)………………………………………………………………………………. Certifie avoir 
pris connaissance des pièces constitutives du dossier d’inscription et m’engage à les fournir dans le respect 
des délais indiqués. 

 
Date 
Signature de l’élève 
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 Pièces à joindre à ce dossier d’inscription et à nous retourner dans les 10 jours 
(recommandé avec accusé de réception) :  

 

 
 un chèque de caution de 100 euros (à l’ordre du Trésor Public) correspondant à la 

réservation de vos tenues professionnelles pour l’année scolaire 2020/2021 
 

 
 Une photocopie de votre carte d’identité (recto et verso) en cours de validité ou de 
votre passeport et carte de séjour pour les personnes étrangères 

 

 
 Une photocopie de votre carte vitale  
 

 
 Votre diplôme 
 

 
 Une attestation d’assurance responsabilité civile individuelle, valide pour l’année 

de formation, couvrant votre responsabilité civile tant lors des stages que des trajets 
occasionnés par ceux-ci : 

- Accidents corporels causés aux tiers 
- Accidents matériels causés aux tiers 
- Dommages immatériels. 
 

 
 

 Les pièces suivantes seront à remettre dans les plus brefs délais et le jour de la 
prérentrée au plus tard :  
 

 
 une attestation Assurance responsabilité civile professionnelle et protection 

juridique (pour stages en milieu hospitalier)  - Obligatoire (possibilité d’une 
souscription gratuite auprès de la MACSF : marie-pierre.le_berre@macsf.fr) 

 
  Un certificat médical d’aptitudes émanant d’un médecin agréé (liste médecin agréé : 

https://www.bretagne.ars.sante.fr/les-medecins-agrees-1) attestant que “ vous ne 
présentez pas de contre-indication physique et psychologique à l’exercice de la 
profession”. Il est important que ces éléments apparaissent sur le certificat dans ce 
sens pour que vous soyez admis(e) à l’Institut. (voir document joint) 

  Une attestation médicale d’immunisation et de vaccination (document joint) 
complétée et signée par votre médecin traitant (obligatoire, en l’absence de ce document 
vous ne pourrez réaliser vos stages). Les démarches sont longues, il vous est demandé 
d’anticiper. 

 
 

INFOS PRATIQUES 
 

 

 "Le contexte à venir nous imposant certainement d'avoir à recourir à des modalités pédagogiques 
distancielles (e-learning), bénéficier d'un ordinateur portable récent et fonctionnel est fortement conseillé." 
 Vous devez vous procurer pour votre 1er stage (28/09/2020) des chaussures réglementaires : 
fermées, lavables, confortables (style basket) 
 Vous devez vous procurer pour la rentrée une blouse blanche avec manches courtes (salles de 

pratiques) 

 


