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DOSSIER DE CANDIDATURE (1)  

Epreuves de sélection pour l’entrée en formation conduisant au  

Diplôme d’Etat d’Auxiliaire de Puériculture 

Formation initiale sous statut scolaire en CURSUS PARTIEL 

Post-baccalauréat ASSP* ou SAPAT* 

IFAP-EN Lycée Alain-Fournier à Metz 
 

Tél. : 03.87.65.85.35 

ifapen57@ac-nancy-metz.fr      
 

NOM  ......................................................................................................................................................  

Prénoms (dans l’ordre 
de l’état civil) 

 ......................................................................................................................................................  

Sexe  Féminin  Masculin  

Date de naissance ………………………………………………………….. Age : 

Lieu de naissance ………………………………………………………….. Département :……………………………………… 

Nationalité …………………………………………………………… 

Adresse Postale (2) ……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 

Numéro téléphone (2) Fixe  ..............................  Portable  .............................  

Mail (2)  ......................................................................................................................................................  

Situation scolaire 
actuelle 

 ......................................................................................................................................................  

Diplômes obtenus Cocher la case 
Date d’obtention du diplôme (année) ou indiquer si en 
classe de terminale 

BAC PRO ASSP *                       

BAC PRO SAPAT *                       

Expérience professionnelle supérieure à 4 mois  Oui                                                                   non 

* Bac Pro ASSP : Baccalauréat professionnel Accompagnement, Soins et Services à la Personne 
* Bac pro SAPAT : Baccalauréat professionnel Services Aux personnes et Aux Territoires 
 
 

1 - Un seul dossier par candidat et par rentrée. Le dossier de candidature comprend 2 éléments : le dossier d’inscription et la 
notice d’informations. 
2 - En cas de modification de vos coordonnées après l’envoi de votre dossier d’inscription, merci de nous en avertir dans les 
meilleurs délais. 

 

Année 2020-2021 

mailto:ifapen57@ac-
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STAGES EFFECTUES 

Dates Durées Types d’entreprises Tâches effectuées 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

Dates  Durées Entreprises Emplois occupés 

    

    

    

    

 

PIECES A JOINDRE 
(Arrêté du 7 avril 2020 relatif aux modalités d’admission aux formations conduisant aux diplômes d’Etat d’Aide-Soignant et 

d’Auxiliaire de Puériculture : www.legifrance.gouv.fr) 

 Le dossier d’inscription à compléter en caractères d’imprimerie (pages 1 à 3). 

 Une pièce d’identité  recto verso en cours de validité ; 

 Une lettre de motivation manuscrite ; 

 Un curriculum vitae ; 

 Un document manuscrit relatant, au choix du candidat, soit une situation personnelle ou professionnelle vécue, 
soit son projet professionnel en lien avec les attendus de la formation. Ce document n’excède pas 2 pages.  

 Selon la situation du candidat, la copie des originaux de ses diplômes ou titres traduits en français ; 

 Le cas échéant, la copie de ses relevés de résultats et appréciations ou bulletins scolaires ; 

 Selon la situation du candidat, les attestations de travail, accompagnées éventuellement des appréciations et/ou 
recommandations de l’employeur (ou des employeurs) ; 

 Le cas échéant, uniquement pour la rentrée de septembre 2020, une attestation de suivi de préparation au 
concours d’Auxiliaire de puériculture  au cours de l’année 2019/2020 ; 

 Pour les ressortissants hors Union européenne, une attestation du niveau de langue française requis C1 et un titre 
de séjour valide pour toute la période de la formation ; 

 Tout autre justificatif valorisant un engagement ou une expérience personnelle (associative, sportive…) en lien avec 
la profession d’Auxiliaire de puériculture 
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« Je reconnais avoir reçu toutes les informations nécessaires, ainsi que la notice d’informations annexée au dossier 
d’inscription, pour m’engager en toute connaissance de cause dans ce processus de sélection et, en cas d’admission, dans la 
formation d’auxiliaire de puériculture ». 
 
« J’accepte sans réserve le règlement qui régit cette sélection. » 
 
« En cas d’admission, j’autorise l’IFAP EN du Lycée ALAIN FOURNIER de METZ à mentionner mes noms et prénoms sur le site 
internet indiqué dans la notice jointe pour les épreuves de sélection 2020 »  

 Oui     Non 
 

« Par ailleurs je m’engage à suivre l’ensemble de la formation en cursus partiel et à me rendre sur tous les terrains de stages 
qui me seront affectés. » 
 
Je soussigné(e) NOM……………………………………..……………………………….. Prénom……………………………………………… atteste sur 
l’honneur l’exactitude des renseignements mentionnés sur ce dossier d’inscription. 
 
     A ……………………………………………….., le…………………………………………….. 
 
      Signature du candidat : 
 
 
 
 
 
      Nom, qualité et signature du représentant légal si mineur : 
 
 
 
 
 
 
 
Conformément à la règlementation en vigueur (règlement n°2016/679 sur la protection des données), vous disposez d’un droit d’accès et de 
rectification vous permettant, le cas échéant, de faire modifier, compléter ou mettre à jour vos données à caractère personnel qui sont inexactes ou 
incomplètes. De plus, vous disposez d’un droit, pour motifs légitimes, de limiter le traitement de vos données ou de vous y opposer. Vous disposez d’un 
droit à l’effacement des données, et du droit à la portabilité. Vous pouvez, si besoin, introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle 
(CNIL). 
 
Conformément à l’article 40 de la loi « Informatique et Libertés » modifiée par les dispositions de la loi pour une République Numérique du 7 octobre 
2016, vous pouvez définir des directives relatives à la conservation, l’effacement ou la communication de vos Données à Caractère Personnel après 
votre décès. Vous êtes informé que vous pouvez librement désigner une personne chargée de l’exécution de vos directives et que vous pouvez modifier 
ou révoquer vos directives à tout moment. Vous pouvez exercer l’ensemble de vos droits d’accès aux données vous concernant et les faire rectifier 
gratuitement en adressant un message à ifapen57@ac-nancy-metz.fr  Les demandes devront être accompagnées d’une copie d’un titre d’identité en 
cours de validité. 

 

  
 

TToouutt  ddoossssiieerr  iinnccoommpplleett  àà  llaa  ddaattee  ddee  ccllôôttuurree  ddeess  iinnssccrriippttiioonnss  nnee  sseerraa  ppaass  pprriiss  eenn  ccoommppttee.. 
Date de clôture : le mardi 02 juin 2020  minuit 

  

  

En raison de la situation sanitaire actuelle, le dossier complet doit être ENVOYE PAR MAIL, à l’adresse suivante : 
ifapen57@ac-nancy-metz.fr 

Un mail, accusant réception de votre dossier, vous sera ensuite envoyé. 
 

En cas d’impossibilité majeure de nous renvoyer le dossier par mail, vous pouvez nous le transmettre, PAR VOIE 
POSTALE, obligatoirement en envoi RECOMMANDE AVEC ACCUSE DE RECEPTION, dans une enveloppe 21 x 29,7 à 
l’adresse suivante : 

Institut de Formation d’Auxiliaires de Puériculture - EN 

Lycée des métiers du sanitaire et du social Alain Fournier 

13, rue Emile Boilvin 57000 METZ 
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