DOSSIER DE
CANDIDATURE

IFAP Valentine Labbé
FORMATION AU DIPLÔME D’ÉTAT AUXILIAIRE
DE PUÉRICULTURE PAR APPRENTISSAGE

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

2021 - 2022

INFORMATIONS PERSONNELLES
Civilité

 Madame

 Monsieur

Nom
Nom de jeune fille

AGRAPHER VOTRE
PHOTO D’IDENTITÉ

Prénom
Né.e le

Ecrire votre nom
au dos de la photo

À

Département

Âge

Nationalité

COORDONNÉES
Adresse domicile
Code Postal

Ville

Téléphone domicile

Portable

Adresse mail

VOTRE SITUATION
En Terminale ASSP

VOTRE SCOLARITÉ
Classe - Cursus

Bachelier Série ASSP année d’obtention ____________

Année scolaire

Etablissement - Ville
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VOS STAGES – EXPÉRIENCES - APPRENTISSAGE
Nom et ville du centre de
Période
formation ou de l’employeur

Formation suivie – Emploi occupé

 Stage  Emploi  Apprentissage
Du _____________________________
Au _____________________________
 Stage  Emploi  Apprentissage
Du _____________________________
Au _____________________________
 Stage  Emploi  Apprentissage
Du _____________________________
Au _____________________________

Si nécessaire, compléter sur papier libre

MODALITÉS DE RECRUTEMENT




Une candidature ne signifie, ni admission systématique, ni inscription définitive
Sélection sur 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 20 places disponibles

CALENDRIER
1. CLÔTURE DES INSCRIPTIONS
Mardi 25 mai 2021
Le dossier de candidature avec les pièces justificatives doit être envoyé ou déposé dans la boite aux lettres
du lycée avec indication d’adresse :
IFAP Valentine Labbé
Dossier de candidature
41 rue Paul Doumer
59110 LA MADELEINE

2. SÉLECTION DES DOSSIERS DE CANDIDATURES
À partir du mercredi 26 mai 2021
À l’issue de la sélection, les candidats seront informés par courrier
Le candidat certifie l’exactitude des renseignements fournis.
Date et
Signature du candidat

Du représentant légal
Si le candidat est mineur

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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Imprimé à joindre au dossier de candidature

PIÈCES JUSTIFICATIVES
1

Photocopie recto-verso de votre pièce d’identité en cours de validité

2

Une lettre de motivation manuscrite

3

Un curriculum vitae
Un document manuscrit relatant, au choix du candidat :

4




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
Selon la situation du candidat :

6




Copie des relevés de résultats et appréciations ou bulletins scolaires
Attestations de travail accompagnées éventuellement des appréciations et/ou
recommandations des employeurs

1 enveloppe (11 x 22 cm) à votre nom et adresse timbrée au tarif d’un envoi en recommandé
avec accusé de réception (5.55 €)
7

1 recommandé avec avis de réception (retrait à la poste) complété comme suit :
Destinataire : Vos nom-prénom et adresse
Expéditeur : IFAP V. Labbé (Candidature AP) 41 rue Paul Doumer 59110 LA MADELEINE

 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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IFAP Valentine Labbé
La Madeleine
NOTE D’INFORMATION PRÉALABLE À
L’INSCRIPTION AU DIPLÔME D’ÉTAT AUXILIAIRE
DE PUÉRICULTURE PAR APPRENTISSAGE

VOUS ÊTES
1. Candidat.e titulaire du BAC PRO ASSP « Accompagnement, Soins et Services à la Personne »
2. Candidat.e en classe de TERMINALE ASSP
Conformément à l’arrêté du 21 mai 2014 relatif à la formation du diplôme d’Auxiliaire de
Puériculture, vous pouvez déposer votre dossier de candidature pour entrer en formation par
apprentissage au diplôme d’Etat d’Auxiliaire de Puériculture.

Votre entrée en formation est soumise à 2 conditions

Etre classé selon les modalités de
sélection spécifiques aux
candidats.es titulaires du
Baccalauréat Professionnel ASSP

ET

Obtenir la signature du
contrat d’apprentissage

Sélection sur la base
du dossier de candidature
Formation :
cursus
partiel
en
bénéficiant des dispenses prévues à
l’article 1 des arrêtés du 21 mai 2014 :
Les titulaires du Bac Pro ASSP doivent
suivre les modules de formation 1-2-3-5
et effectuer 18 semaines de stages

Auprès de
structures multi-accueil
de la petite enfance



Crèches
Haltes garderies

Déposer un dossier de candidature

20 places sont proposées par l’IFAP Valentine Labbé
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