Cadre réservé à l’administration

/

Dossier reçu le

/

Complet

PHOTO

I.F.A.P.

67, rue de Bel Orme – 33000 BORDEAUX
 05.56.00.87.97 - poste 208

ifap@belorme.com

FICHE D’INSCRIPTION AUX ÉPREUVES DE SÉLECTION 2019
DOSSIER DE CANDIDATURE

ÉPREUVES DE SÉLECTION – BAC PRO ASSP ou SAPAT
Mme 
Mr 
NOM ........................................................................... PRÉNOM……………………………………………… SEXE …..…..
Nom de jeune fille : ……………………………………………………………………………………………………………
DATE DE NAISSANCE : …. / .... / ........ LIEU : .................................. DPT : .............. PAYS : ………………
NATIONALITÉ : …………………………………. AGE : ………..
Tél. Portable : ...../…../…../…../….. Email Elève : ………………………………….. @..................................................
Adresse : ...............................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
Présentez-vous un handicap justifiant l’organisation d’un aménagement des épreuves d’admission pour :
La préparation et/ou l’épreuve orale d’admission
oui
non
(Attestation médicale à joindre, conformément à l’art. 12 bis de l’arrêté du 16 janvier 2006 modifié relatif à la formation conduisant au diplôme d’État d’auxiliaire de
puériculture ; décret n° 2013-756 du 19 août 2013 relatif aux aménagements des concours et examens de l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieu r
pour les candidats présentant un handicap).

PUBLICATION DES RÉSULTATS DES ÉPREUVES DE SÉLECTION 2019
J’accepte la publication de mon nom sur l’ensemble des supports

oui

non

TITRE D’INSCRIPTION Cocher la case correspondante et joindre OBLIGATOIREMENT le(s) justificatif(s) :
- Titulaire du baccalauréat, à partir de juin 2014 :
« Accompagnement, Soins, Services à la Personne »
« Service Aux Personnes et Aux Territoires »
Année d’obtention : ……………….
- Elève de terminale :
« Accompagnement, Soins, Services à la Personne »
« Service Aux Personnes et Aux Territoires »
SITUATION A LA DATE DES ÉPREUVES DE SÉLECTION
Etes-vous :
- Agents de services hospitaliers, qualifié de la fonction publique hospitalière (3 ans minimum)* oui
*Veuillez joindre un justificatif de votre situation en cours. En l’absence de ce document, votre situation ne pourra être prise en compte.

Je, soussigné(e), atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements mentionnés ci-dessus.
Date : ………………………………………….

Signature du candidat

non

POUR TOUS LES CANDIDATS S’INSCRIVANT
AUX ÉPREUVES DE SÉLECTION BAC PRO ASSP ou SAPAT DE L’IFAP

Pièces à fournir



1 fiche d’inscription dûment complétée et signée
1 copie de la Carte d’Identité Nationale (recto/verso) ou du passeport en cours de validité
1 photo d’identité récente (à coller sur le dossier d’inscription).
1 copie du baccalauréat ou un certificat de scolarité pour les candidats en classe de terminale
1 certificat de participation à la journée JAPD / JDC ou votre certificat d’exemption. Document obligatoire à
fournir pour les hommes nés à partir de 1979 et pour les femmes nées à partir de 1983 pour s’inscrire aux
concours et examens d’État. Après 25 ans, vous n’avez plus à fournir ce document.
1 attestation médicale émanant d’un médecin membre de la MDPH, uniquement pour les candidats présentant
un handicap, afin de mettre en œuvre les mesures d’aménagements préconisées
1 curriculum vitae
1 lettre de motivation
1 dossier scolaire comportant les bulletins scolaires des classes de Première et de Terminale, toutes les
appréciations des stages, le relevé des notes du baccalauréat ASSP ou SAPAT si vous en êtes déjà titulaire.
1 chèque ou espèces (droits d’inscription au concours) d’un montant de 100 euros, chèque libellé à l’ordre
du Lycée Bel Orme (non remboursables en cas d’annulation ou de non admission à l’épreuve orale
d’admission)

Après le dépôt du dossier d’inscription, toute modification de situation doit nous être signalée par mail
ifap@belorme.com, le plus tôt possible.

