FICHE D’INSCRIPTION
PREPARATION AUX CONCOURS
D’AIDE-SOIGNANT ET AUXILIAIRE DE PUERICULTURE
Etat civil

Nom et prénom :………………………………………

……………………………………………………

Date de naissance : ……………………………………………………………………………………………..
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………..
Code Postal : …………………………………. Commune : ………………………………………………….
N° de téléphone : ………………………………………………………………………………………………
N° de téléphone du représentant légal : ……………………………………………………………….
Courriel :…………………………………… Courriel représentant légal : …………………………………..

Situation personnelle actuelle

Actuellement êtes-vous :
Scolaire : □ Etudiant : □ Demandeur d’emploi : □
Salarié : □
Type d’études :………………… …………..
Profession :………………… ………………
Entreprise : ………………………………….Nom et numéro de téléphone du contact………………………..
Diplômes obtenus: …………………………………. Années d’obtention :…………………………… ……..
Autres diplômes, stages …………………………………………………………..................................................
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
Avez-vous déjà passé le concours préparé :
oui
non
Si oui où :………………………………………. Notes obtenues à l’oral………à l’écrit…………….

Concours préparé :

Aide-soignant : □

Auxiliaire de puériculture : □
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Type de formule envisagée :

Semaine 1 (Préparation à l’écrit) :

□

ou

Semaine 2 (Préparation à l’orale) : □

ou Semaines 1 et 2 (Préparation à l’écrit et l’oral : □
Pièces à fournir :

Copie des diplômes : □

Fiche d’inscription signée: □

Chèque d’acompte de 100€ : □

Conditions de démarrage :
L’action de formation débutera dès qu’un effectif de 8 personnes sera atteint.

Cette inscription est un engagement. En cas d’annulation avant le début de la formation le
chèque d’acompte ne sera pas restitué
Coût de la formation:
Préparation à l’écrit semaine 1, durée 35h : 380€
Préparation à l’oral semaine 2, durée 35h : 380€
Préparation complète semaine 1 et 2, durée 70h : 680 €
Financement prévu : Personnel : □

Prise en charge entreprise : □

Autre financement, lequel :………………………….

L’inscription n’est validée qu’après réception du règlement complet
et ne prêtera pas à remboursement en cas de désistement.
Organisation des règlements :

A régler avant le 15 février 2018
SEMAINE 1
Préparation à l’écrit

SEMAINE 2
Préparation à l’oral

SEMAINES 1 et 2
Préparation complète

ACCOMPTE

100€

100€

100€

SOMME RESTANT
DUE

280€

280€

580€

A………………………………………………...le………………………………………………….
« Lu et approuvé »
Signature de l’apprenant
Signature du responsable légal

Si prise en charge : signature représentant financeur
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