
      Lycée Camille Claudel – Concours IFAS – 57 Avenue maréchal de Lattre de Tassigny – BP 5131 – 14070 CAEN Cedex 5 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 Mme   M.        NOM Patronymique (naissance) 

Prénom       NOM Matrimonial (épouse) 

Autres Prénoms                     Date de naissance     

Département (ex14)     Lieu de naissance      Nbre d’enfants 

Situation familiale :     Nationalité 

Téléphone Portable : …......... - ….….... - …..…... - ….…... - …..…....   E-mail :  ........................................................@..................................... 

 

  

Adresse  

 

 
 
 
 

Permis de conduire :  Oui   Non    Demande de 1/3 temps :  Oui   Non 

 
Je soussigné(e) :……………………………………………………………………………………………………………., atteste sur l’honneur l’exactitude des 
renseignements mentionnés ci dessus, certifie avoir pris connaissances des modalités de sélection du concours AS et 
m’inscris aux épreuves de sélection pour une formation complète de 10 mois sur la liste 1. Et m’engage dans le cadre d’un 
parcours complet à suivre l’ensemble des unités de formation. 
J’accepte que mon identité apparaisse à la publication des résultats sur le site internet du lycée C. Claudel oui -  non 
 
        Fait à ……………………………. Le ………. / …….. / …………. 
 

Signature du Candidat ou de son représentant légal 

 
 
 

 CADRE RESERVE A L’IFAS 
  Photocopie(s) Diplôme(s) et/ou 
      attestation de comparabilité 
 Lettre de Motivation manuscrite 
 Curriculum Vitae 
 Photocopie État Civil (carte d’identité 
     recto-verso) 

 Carte postale timbrée 
 2 Enveloppes timbrées à fenêtre 
     format 11X22 cm 

Droits d’inscription de 50 € 
Chèque (nom prénom IFAS au dos) 
 Espèces  
Mandat 

Intitulé du Diplôme 
 
 
 
 
 

 

Je suis titulaire 
 Titre ou diplôme homologué niveau IV (ex : BAC) 
 Titre ou diplôme du secteur sanitaire et social homologué 
au minimum niveau V en France 
 Attestation de comparabilité pour les diplômes étrangers 
 

 Autres diplômes 
- 
- 
- 
 Aucun diplôme 

Ecole Préparatoire au concours aide soignant 
Oui     Lieu :…………………………………………………………………  Année :…………………….          Non 

……….……./…………....…./……………
..… 

…...../……../…...../…...…/…….

. 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

Code Postal …………………….     Ville …………………………………………………  

Télephone Domicile   ……../……../……../……../…….. 

FFIICCHHEE  DD’’IINNSSCCRRIIPPTTIIOONN  AAUUXX  EEPPRREEUUVVEESS  DDEE  SSEELLEECCTTIIOONN  

FFOORRMMAATTIIOONN    

AAIIDDEE  SSOOIIGGNNAANNTT  CCUURRSSUUSS  CCOOMMPPLLEETT  LLIISSTTEE  11(cf notice 

d’information) 
Tout dossier incomplet ou hors délai sera rejeté sans avis au candidat 

A remplir lisiblement en majuscule 


