DOSSIER ADMINISTRATIF
PIECES A FOURNIR LORS DE L’INSCRIPTION
FORMATION D’ AUXILIAIRE DE PUERICULTURE LYON
Candidat cursus complet
Rentrée scolaire 2015

Epreuves écrites d’admissibilité (culture générale et/ou tests)
Pour l’épreuve écrite, il n’y a pas de pièces administratives à fournir

Vous devez attendre la publication des résultats d’admissibilité
à l’oral avant d’envoyer votre dossier administratif
Epreuve orale d’admission :

Si votre nom apparait sur la liste des personnes admissibles à l’oral, merci de nous
adresser entre le mardi 05 mars et le mercredi 13 mars 2019 au plus tard (cachet de la
Poste faisant foi) à l’adresse suivante :
ESSSE Service Concours
Auxiliaire de Puériculture
20 rue de la Claire
69009 LYON
les pièces suivantes du dossier administratif :


Copie d’une pièce d’identité en cours de validité ou demande de renouvellement



Copie du diplôme (ou relevé de notes) ayant permis la dispense de l’épreuve de
culture générale



Lettre de motivation manuscrite (2 pages maximum)



Curriculum – Vitae actualisé avec photo (avec indication des périodes de stages)



Copie du mail d’inscription au concours auxiliaire de puériculture,

Uniquement pour les candidats en terminale ou titulaire du Baccalauréat ASSP ou
SAPAT ou d’un titre ou diplôme permettant un allègement de formation mais qui
renoncent à la dispense de formation


Formulaire « Choix parcours de formation » voir page suivante

Attention : l’envoi de la convocation à l’épreuve orale d’admission est soumis à la
réception de l’intégralité des pièces demandées dans le dossier administratif. Aucune
relance ne sera faite et aucune réclamation ne sera acceptée.

REGLEMENT D’INSCRIPTION
FORMATION D’ AUXILIAIRE DE PUERICULTURE
Promotion 2019 / 2020
CHOIX PARCOURS DE FORMATION
Instruction DGOS du 10 juillet 2014
Je, soussigné (e)

NOM :
PRENOM :
Date de naissance :

Titulaire d’un titre ou d’un diplôme permettant d’être dispensé(e)de certains modules pour la
formation d’auxiliaire de puériculture :








Diplôme d’Etat d’Aide-Soignant
Diplôme d’Etat d’Auxiliaire de Vie Sociale
Diplôme d’Etat d’Accompagnant Educatif et Social
Mention Complémentaire Aide à Domicile
Diplôme d’Etat d’Aide-Médico Psychologique
Baccalauréat Accompagnement, Soins, Services à la Personne
(ou en cours d’acquisition)



Baccalauréat Services Aux Personnes et Aux Territoires
(ou en cours d’acquisition)

Choisis de faire la formation d’auxiliaire de puériculture dans le cadre :

 D’un PARCOURS COMPLET :



Date :

j’abandonne les droits acquis par mon diplôme ou titre antérieur, par ce fait mes
droits aux dispenses de scolarité
par conséquent, je m’engage à réaliser le cursus intégral de formation et à valider
toutes les épreuves d’évaluation pour être diplômé(e)
Signature :

REGLENT D’INSCRIPTION

