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FICHE D'INSCRIPTION AUX EPREUVES D’ADMISSION EN 

INSTITUT DE FORMATION D’AIDE-SOIGNANT.E 2019 

 
 

 

NOM : ……………………………………………………..                                  RESERVE A L'ADMINISTRATION 

 

NOM MARITAL: ………………………………………           Copie de la carte d'identité (en cours de  
 validité) 

PRENOM ………………………………………………… 

 Copie du diplôme  

DATE de NAISSANCE ………………………………….   (Pour les candidats dispensés de l'épreuve écrite) 

LIEU de NAISSANCE :……………………………..  Dpt :…… 2 photos d'identité  

 

Nationalité : ……………………………………………………. 3 enveloppes timbrées à fenêtre  
 (tarif prioritaire en vigueur- timbres rouges
    

ADRESSE ……………………………………………….. 
  

……………………………………………………………..           

Code postal :………… VILLE………………………… 
 

N° TELEPHONE : ………………………………………………… 

 

N° PORTABLE : …………………………………………………. 

 

MAIL : ……………………………….@…………………………  

Situation  actuelle :  

demandeur d’emploi Pole emploi :      Mission locale :          

continuité de parcours scolaire : 

autre :  

           TITRE D'INSCRIPTION   
DIPLOME homologué niveau IV français     DATES DES EPREUVES : 

 
DIPLOME Secteur Sanitaire ou social     ECRIT : Samedi 9 février 2019 (appel à 8h30) 
Homologué niveau V français        

 

1ère ANNEE ETUDES EN SOINS INFIRMIERS           ORAL : à partir Lundi du 4 mars 2019 

 (pour les étudiants n'ayant pas été admis en  2ème année) 
 

TITRE ou DIPLOME étranger, permettant d'accéder à des études           
universitaires  dans le  pays où il a été obtenu.           
 

CONTRAT de TRAVAIL en structure de soins.                                        

Je demande mon inscription sur la : LISTE 1          LISTE  2   

 
Epreuve d'admissibilité écrite    
Epreuve d'admission orale       

 

Je m'engage à ne pas modifier mon choix après le dépôt du  

dossier et j'accepte sans réserve le règlement qui régit les  

épreuves de sélection. 

Je m’engage également à suivre la totalité de la formation et à 

ne pas faire valoir mes droits à dispense de certains modules,  

le cas échéant. 

Je soussigné(e) atteste sur l'honneur l'exactitude des  

renseignements mentionnés sur ce document.   

 

Règlement : 105 euros, par carte bancaire 

préconisé (ou chèque libellé à l'ordre de Régie REC 

IFSI CH Edmond Garcin, en précisant au dos vos 

nom et prénom ainsi que l'intitulé : concours aide-

soignant). 

 

Ces frais d’inscription demeurent acquis à l’Institut 

et ne seront pas remboursés quelle que soit la 

cause d'empêchement éventuel  à concourir. En cas 

d’'annulation ou de report du concours, aucun 

dédommagement ne sera prévu. 

 

Fait à Aubagne, le…………………………….. 

  

 

Signature  

CURSUS COMPLET 

Les résultats peuvent être diffusés sur les sites des instituts.  
La réglementation vous autorise à vous opposer à ce que votre nom  
apparaisse. 

 

Affichage autorisé  Affichage non autorisé        
 

DOSSIER REMIS LE :………………… 

Instituts de Formations Paramédicales du CH Edmond GARCIN 

35, avenue des Sœurs Gastine– BP 31330 

13677 AUBAGNE Cedex 

Tel : 04.42.84.71.55 - Fax : 04.42.84.72.13 

ifsi@ifsi-aubagne.fr 

TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA RENVOYE 
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