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INSTITUT DE FORMATION D’AIDES – SOIGNANTS      
         FICHE D’INSCRIPTION PARCOURS PASSERELLES (Hors Bac Pro ASSP et SAPAT) 

 

 NOM  ……………………………………………………………… 

 

 Prénoms ……………………………………………………………..                                SEXE :                                      F  

           M     

 NOM D’USAGE ……………………………………………………………… 
  

 DATE DE NAISSANCE …………………   LIEU DE NAISSANCE    ………………………………..  Dpt ………. 

 

 ADRESSE …………………………………………………………………………………………….. 
  (Bâtiment - Escalier) 

  …………        …………………………………………………………………………….. 
   (N° rue)            (Nom de la rue) 

  ……………………………………………………………………………………………… 
  Commune (si différente du bureau distributeur) 

 

 CODE POSTAL …………………..        ……………………………………………………………………. 
                                    (Bureau distributeur) 

 TELEPHONE ………………………………. PORTABLE    ……………………………………………. 

 

          ADRESSE MAIL                      ……………………………………………………………………………………………….. 

 

TITRE D’INSCRIPTION                                     COCHER LA CASE CORRESPONDANTE 
 

 Diplôme d ’Ambulancier……………Date d’obtention: ……………………. 

 Diplôme d’Etat d’Auxiliaire de vie sociale  ou mention complémentaire aide à domicile…… Date d’obtention………………. 

  Diplôme d’Etat d’Aide médico Psychologique …………………Date d’obtention …………………….. 

  Diplôme d’Etat d’Auxiliaire de Puériculture……………………  .Date d’obtention ……………………… 

    Titre professionnel d’assistant de vie aux familles……………… .Date d’obtention ……………………… 

  Diplôme d’Etat d’Accompagnement Educatif et Social …… Date d’obtention …………………. Option : ………………….......... 

Je choisis de m’inscrire selon les modalités des Articles 19-1 et 19-2 de l’arrêté du 22 octobre 2005 relatif à la formation conduisant 

au DE d’aide-soignant: *        OUI            NON                                                     *Veuillez entourer votre choix 

 

 

 

 
     

Unités restant à valider 

  unité 1  

  unité 2  

  unité 3 

  unité 4 

  unité 5 

  unité 6 

  unité 7 

  unité 8 
 

  D.E. A.V.S. ou M..C.A.D.      
 

  D.E A.P.                                

 

  DE  A.M.P.                            

 

  DE  AMBULANCIER              

 

  AVF                                       

 

  D.E. .A.E.S                             

          Option : A.V.D.            

                         A.V.S.C          

                         A.E.I.V.O         

 

- Les renseignements contenus dans ce dossier font l’objet d’un traitement d’informations automatisé.  

- Le droit d’accès prévu à l’article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 s’exerce auprès de Mme la Directrice de l’Institut.  

- J’accepte que mon identité paraisse sur la publication des résultats sur le site internet de l’IFSI  

- Je soussigné(e) atteste sur l’honneur l’exactitude  des renseignements mentionnés sur ce document.  
 

À……………………..….Le………………..…       Signature   

Cadre réservé Institut 

 


