DOSSIER DE CANDIDATURE

IFAP Valentine Labbé

DOSSIER DE CANDIDATURE
41 rue Paul Doumer 59110 LA MADELEINE
03 20 63 02 67
Secretariat-ifsivl@ac-lille.fr

FORMATION AU DIPLÔME D’ÉTAT AUXILIAIRE
DE PUÉRICULTURE PAR APPRENTISSAGE

2020 - 2021

NB : Merci de bien vouloir remplir ce dossier en lettres capitales.

INFORMATIONS PERSONNELLES
Civilité

 Madame

 Monsieur

Nom
Nom de jeune fille

AGRAPHER
PHOTO

Prénom
Né.e le

INDIQUER
NOM AU DOS

À

Département
Nationalité

COORDONNÉES
Adresse domicile
Code Postal

Ville
Portable

Téléphone domicile
Courriel

VOTRE SITUATION
Candidat en Terminale ASSP

Candidat Bachelier Série ASSP année d’obtention ___________

PROPOSITION DE LA COMMISSION DE SÉLECTION

LISTE PRINCIPALE
LISTE COMPLÉMENTAIRE
CANDIDATURE NON RETENUE

A la Madeleine, le _____________________________________
Signature du Directeur Délégué aux Formations Professionnelles
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VOTRE SCOLARITÉ
Classes - Cursus

Année scolaire

Etablissement - Ville

VOS STAGES, EXPÉRIENCES, APPRENTISSAGE
Durée
Nom et ville de l’entreprise

Activités - Fonctions

 Stage  Emploi  Apprentissage
Du

/

/

Du

/

/

 Stage  Emploi  Apprentissage
Du

/

/

Du

/

/

 Stage  Emploi  Apprentissage
Du

/

/

Du

/

/

 Stage  Emploi  Apprentissage
Du

/

/

Du

/

/

Si nécessaire, compléter sur papier libre

MODALITÉS DE RECRUTEMENT
Une candidature ne signifie, ni admission systématique, ni inscription définitive
La sélection des candidats est effectuée par le seul examen du dossier de candidature
L’admission définitive des candidats, après sélection, est subordonnée à l’obtention du Baccalauréat
A2SP et la signature du contrat d’apprentissage, dans la limite des 15 places disponibles
Le candidat certifie l’exactitude des renseignements fournis et avoir pris connaissance des modalités de recrutement.
A ____________________________, le ____________________________

Signature du représentant légal
Si le candidat est mineur

Signature du candidat
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Imprimé à joindre au dossier de candidature

PIÈCES JUSTIFICATIVES À JOINDRE AU DOSSIER

IFAP

1

Une pièce d’identité



2

Une lettre de motivation manuscrite



3

Un curriculum vitae



Un document manuscrit relatant, au choix du candidat :
 soit une situation personnelle ou professionnelle vécue
 soit son projet professionnel
en lien avec les attendus de la formation Ce document n’excède pas deux pages



5

Copie du diplôme du baccalauréat ASSP et le relevé de notes



6

Le cas échéant, la copie des relevés de résultats et appréciations ou bulletins scolaires



7

Selon la situation du candidat, les attestations de travail, accompagnées éventuellement des
appréciations et/ou recommandations de l’employeur



8

Le cas échéant, une attestation de suivi de préparation au concours d’auxiliaire de puériculture
au cours de l’année 2019-2020



4

1 enveloppe (format 11 x 22 cm) à votre nom et adresse affranchie au tarif d’un envoi en
recommandé avec accusé de réception (5,50 €)
9

1 recommandé avec avis de réception (retrait à la poste) complété de la façon suivante :
Destinataire : vos nom, prénom, et adresse
Expéditeur : IFAP Valentine Labbé – 41 rue Paul Doumer – 59110 LA MADELEINE



Le dossier complété des pièces justificatives doit être envoyé par la poste
à l'adresse indiquée en 1ère page avant la date limite de retour fixée au plus tard le lundi 4 mai 2020
(le cachet de la poste faisant foi).

 Cf. Arrêté du 7 avril 2020 relatif aux modalités d’admission aux formations conduisant aux diplômes
d’Etat d’aide-soignant et d’auxiliaire de puériculture.
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