
 
 

DOSSIER DE CANDIDATURE  
Formation Initiale d’aide-soignant 

Cursus partiel (10 mois de formation), non rémunéré 
rentrée septembre 2019 

 
Lycée Liberté 

27-39 rue de la Liberté 
93230 ROMAINVILLE 

 
Veuillez compléter ce dossier lisiblement (nom et prénom en lettres capitales) et déposé à la Loge du Lycée Liberté 
avant le MERCREDI 26 JUIN 2019. 
 
 

INFORMATIONS SUR LE CANDIDAT 
Nom Prénom Date de  naissance 

Coller ici une photo 
d’identité 

Adresse 

Ville Code postal Situation de famille 

Téléphone (obligatoire) Adresse électronique 

FORMATION 

 Je suis titulaire du Baccalauréat Professionnel Accompagnement Soins et Services à la Personne 

 Je présente le  Baccalauréat Professionnel Accompagnement Soins et Services à la Personne à la 
session de juin 2018 

Nom et adresse du dernier établissement scolaire fréquenté : 
 
 
 
 

 

 Je certifie que mes réponses sont exactes et honnêtes 
  J’autorise l’affichage et/ou la mise en ligne des résultats 

Tout dossier incomplet ne sera pas traité 

Date                                                                                             Signature 
 
 
 
 

 

CONDITIONS DE SELECTION 

- Vous devez être âgé(e) de 17 ans au moins ou avoir 25 ans révolus le jour de la rentrée en formation  si vous 
postulez dans un institut de formation sous statut scolaire ou en apprentissage 

- Etre titulaire du baccalauréat professionnel Accompagnement Soins et Services à la Personne 



 
 
 

Le jour de la rentrée en formation un certificat médical attestant que vous êtes à jour des vaccinations 
obligatoires et que vous ne présentez pas de contre-indication physique ou psychologique à l'exercice de 
la profession d’aide-soignant établi par un médecin agrée par l’Agence Régionale de Santé. (Voir site 

internet de l’ARS pour avoir les adresses des professionnels) 
 

Vaccinations OBLIGATOIRES :   

 DTP (Diphtérie Tétanos Poliomyélite),  

 BCG (Tuberculose) et dernier test tuberculinique,  

 Hépatite B et sérologie (prise de sang témoignant de l’immunité Anti-Hbs Anti-Hbc) 
 
Vaccinations fortement recommandées : ROR (Rubéole, Oreillons, Rougeole) Coqueluche, Varicelle (si non 
immunisé) 
 
 

 

PIECES A JOINDRE AU DOSSIER 

 Fiche d'inscription ci-jointe avec photo 

 1 photocopie de la pièce d'identité recto-verso 

 Un certificat de scolarité pour l’année 2018-2019 (pour élève scolarisé) 

 Une photocopie du diplôme ou du relevé de notes (bac pro ASSP) 

 Une photocopie des bulletins scolaires de l’année de première et de terminale. 

 Les appréciations des périodes de formation en milieu professionnel (1ère et Terminale) 

 Une lettre de motivation en prenant appui sur vos expériences professionnelles et/ou 
personnelles 

 Un curriculum vitae 

 3 enveloppes avec fenêtre affranchies pour 20 g 

 
 

Dossier complet à déposer à l’accueil de l’IFAS Liberté 
 

 avant le MERCREDI 26 JUIN 2019  

 

La formation proposée ouvre droit uniquement à une formation partielle. 
 

Si votre dossier de candidature est retenu, vous serez convoqué(e) pour un entretien 
de motivation. 

 


