Nom de naissance : ……………………………………………………………
Nom d’usage : …………………………………………………………………
Prénom : ……………………………………………………………………….

CONCOURS
AIDE-SOIGNANT
CURSUS INTÉGRAL
  

Rentrée lundi 2 septembre 2019
  

Je m’inscris à :
 L’épreuve écrite d’admissibilité
 L’épreuve orale d’admission uniquement
 Titre ou Diplôme dispensant de l’épreuve écrite :
……………………………………………………………………………….

Centre de formation pour adultes – Ensemble scolaire Saint Jacques de Compostelle
2 Avenue de la Révolution 86036 Poitiers Cedex
centredeformation@stjacquesdecompostelle.com
www.stjacquesdecompostelle.com
Téléphone : 05.49.61.60.73 – Fax : 05.49.61.60.78
N° de déclaration : 54860059086 – N° SIRET : 781 564 398 000 35
N° APE ou NAF : 8559 A

FORMATION AIDE-SOIGNANT CURSUS INTÉGRAL
Centre de formation pour adultes – Ensemble scolaire Saint Jacques de Compostelle
Fiche de renseignements
NOM de naissance : ……………………………… NOM d’usage : …………………..……..………...
(en majuscules)
Prénom : ………………………………. Autres prénoms : ……………………………………………..
Né(e) le : ……../.….…/…….. Département de naissance : ………………………..…………………..
Commune ou pays de naissance : …………………………….…Nationalité : ……..……..……………
Vos coordonnées
Adresse : …………………………………………………………………………………………………
Code postal : ……………………………… Ville : …………………………………………………....
Téléphone : ……………………………….. Portable : ………………………………………………..
Courriel : …………………………………………………………@……………………………………
Personne à prévenir en cas d’accident
Nom : ……………………………………Prénom : …………………………………………………….
Adresse : ………………………………………………………………………………………………....
Code postal : …………………………… Ville : ………………………………………………………..
Téléphone : …………………………….. Portable : ……………………………………………………
Lien de parenté : ………………………………………………………………………………………....
Situation scolaire ou professionnelle actuelle
 Salarié(e) ÉTABLISSEMENT EMPLOYEUR : ………………………………………………………..……..……..
Adresse : …………………………………………………………………………………………………
Code postal : ……………………………… Ville : …………………………………………………....
 CDI : date de début de contrat : ……/……/……
 CDD : date de début de contrat : ……/……/……
date de début de contrat : ……/……/……
date de début de contrat : ……/……/……
date de début de contrat : ……/……/……

date de fin de contrat : ……/……/……
date de fin de contrat : ……/……/……
date de fin de contrat : ……/……/……
date de fin de contrat : ……/……/……

 Scolaire ÉTABLISSEMENT : ………………..……………………………………………………..……..……..
Adresse : …………………………………………………………………………………………………
Code postal : ……………………………… Ville : …………………………………………………....
Diplôme préparé : ………………………………………………………………………………………..
 Demandeur emploi : date d’inscription : ……/……/…… ; n° identifiant : ……………………..…...……
 Sans activité.
Date ……/……/……
Signature du candidat

Date ……/……/……
Signature du représentant légal (candidat mineur)

Documents à fournir

Vérification
du candidat

Réservé à
l’administration

 La fiche de renseignements complétée.





 Photocopie de la carte nationale d’identité ou du passeport en cours de validité
ou du titre de séjour et du passeport.
(le recto et le verso sur une feuille A4 et sur la même face).





 1 photo d’identité récente avec vos nom et prénom mentionnés au dos de la photo.





 Photocopie de l’attestation de la Journée d’Appel de Préparation à la Défense
(J.A.P.D.). ou de Journée de Défense et Citoyenneté (J.D.C.).





 Photocopie de la carte vitale.













 Un chèque de 80 €uros1 libellé à l’ordre de l’OGEC Saint Jacques de Compostelle.
Noter au dos du chèque vos nom et prénom et AS CI.
 Photocopie du diplôme dispensant de l’épreuve d’admissibilité (voir au dos).

CALENDRIER
Retrait des dossiers

à partir du lundi 8 octobre 2018

Dépôt du dossier

jusqu’au vendredi 7 décembre 2018 à minuit.

Épreuve écrite d’admissibilité

le mercredi 9 janvier 2019 à 14 heures

Épreuve orale d’admission

du lundi 21 janvier au vendredi 1er février 2019

Début de la formation

le lundi 2 septembre 2019

Tout candidat n’ayant pas reçu sa convocation dans les 8 jours précédant les épreuves doit contacter l’IFAS
Saint Jacques de Compostelle.

CAPACITÉS D’ACCUEIL
20 places.

1

Aucun remboursement ne sera consenti après le dépôt du dossier.

Sont dispensés de l’épreuve écrite d’admissibilité
 Les candidats titulaires d’un titre ou diplôme homologué au minimum au niveau IV ou
enregistré à ce niveau au répertoire national de certification professionnelle, délivré dans le
système de formation initiale ou continue français.
 Les candidats titulaires d’un titre ou diplôme du secteur sanitaire ou social homologué au
minimum au niveau V, délivré dans le système de formation initiale ou continue français.
Attention : Le certificat de qualification professionnelle assistant(e) de vie ne donne pas
droit à dispense.
Le certificat de formation professionnelle (ancienne appellation du titre professionnel
d’assistant(e) de vie donne droit à dispense à condition qu’il y soit mentionné « a subi
avec succès le ………… au Centre de …………. Les épreuves de validation des
compétences professionnelles conduisant au titre d’Assistant(e) de vie ».
 Les candidats titulaires d’un titre ou diplôme étranger leur permettant d’accéder
directement à des études universitaires dans le pays où il a été obtenu.
Une attestation de comparabilité pour un diplôme obtenu à l’étranger établie par le
Centre ENIC-NARIC France devra être fournie dans le dossier.
Prendre contact avec le centre International d’Études Pédagogiques
1 Avenue Léon-Journault - 92318 Sèvres Cedex -  01.45.07.63.21
 Les étudiants ayant suivi une première année d’études conduisant au Diplôme d’État
d’Infirmier et n’ayant pas été admis en deuxième année.

