FORMATION AUXILIAIRE DE PUERICULTURE
EN CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION AVEC LE CLUB MED
du 2 septembre 2019 au 18 décembre 2020
Candidats Baccalauréat ASSP ou SAPAT

DOSSIER D’INSCRIPTION
et liste des pièces administratives à fournir

IMPORTANT : Avoir 18 ans à la signature du contrat de professionnalisation
le 2 septembre 2019
Merci de remplir tous les champs obligatoirement
ETAT CIVIL
Nom d’usage :
Nom de naissance (si différent du nom d’usage) :
Prénom(s) :
Date de naissance :
Lieu de naissance (Ville et département) :
Nationalité :
Etes-vous ressortissant de l’UE :
 oui
 non
Sinon disposez-vous d’un titre de séjour permettant de travailler en France couvrant la
totalité du contrat de professionnalisation :  oui
 non
COORDONNÉES
Adresse :
CP :
Ville :
Adresse e-mail :
N° téléphone fixe :
N° téléphone portable :
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PARCOURS SCOLAIRE :



Baccalauréat professionnel Accompagnement, Soins, Services à la Personne - ASSP
(ou en cours d’acquisition)



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

Année d’obtention :
Niveau scolaire le plus élevé :
Titulaire du B.A.F.A. :

Oui 

Non 

Titulaire de la Formation Gestes et Soins d’Urgences niveau 2 :

Oui



Non



Date d'obtention :
Autres diplômes :

LANGUES ETRANGERES :

Niveaux des langues étrangères :
C2 : BILINGUE ; C1 : COURANT ; B2 : MOYEN ; B1 : BONNE NOTION ;
A2 : NOTION ELEMENTAIRE ; A1 : SCOLAIRE (Utilisation de formulation très simple)

Précisez votre pratique et votre niveau pour chacune des langues étrangères :
1ère langue : …………………. Niveau : C2  ; C1  ; B2  ; B1  ; A2  ; A1 
Pratique : Occasionnelle  ; Régulière  ; Professionnelle  ; Bilingue 
Remarques :………………………………………………………………………………………………………………..
2ème langue : ………………….Niveau : C2  ; C1  ; B2  ; B1  ; A2  ; A1 
Pratique : Occasionnelle  ; Régulière  ; Professionnelle  ; Bilingue 
Remarques :………………………………………………………………………………………………………………..
3ème langue : ………………….Niveau : C2  ; C1  ; B2  ; B1  ; A2  ; A1 
Pratique : Occasionnelle  ; Régulière  ; Professionnelle  ; Bilingue 
Remarques :……………………………………………………………………………………………………………….
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STAGES EFFECTUES (EN LIEN AVEC PETITE ENFANCE, ENFANCE, ADOLESCENCE) :
Noms et adresses des lieux de stages

Périodes de stages

ACTIVITES SALARIEES ANTERIEURES :
Qualifications professionnelles

Noms et adresses des établissements

Dates de début et
de fin d’activité

Rappel : pour être admis(e) en formation vous devez être à jour en terme de vaccinations, nous
vous invitons à démarrer dès maintenant la procédure de vaccination de l’Hépatite B pour être en
conformité avec la réglementation de la formation.

Date :
Signature :
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Liste des pièces à joindre au dossier d’inscription :
 Candidat titulaire du Baccalauréat
 Fiche d’inscription
 Chèque de 110 € à l’ordre de l’ ESSSE
 Curriculum – vitae actualisé avec photo obligatoire (avec indication des périodes de stage et
valorisation de vos compétences)
 Lettre de motivation personnalisée manuscrite (2 pages maximum)
 Attestation(s) de travail et appréciations de votre ou vos employeur(s) valorisant vos compétences
et/ou aptitudes
 Copie du livret scolaire année 2nde + 1ère + Terminale :
-

bulletins scolaires avec appréciations

-

récapitulatif des notes et appréciations de stage

 Pièces d’identité en cours de validité ou demande de renouvellement
 Copie du diplôme ou relevé de notes
 Candidat en terminale
 Fiche d’inscription
 Chèque de 110 € à l’ordre de l’ ESSSE
 Curriculum – vitae actualisé avec photo obligatoire (avec indication des périodes de stage et
valorisation de vos compétences)
 Lettre de motivation personnalisée manuscrite (2 pages maximum)
 Certificat de scolarité de classe de terminale
 Copie du livret scolaire année 2nde + 1ère + Terminale :
-

bulletins scolaires avec appréciations (pour les bulletins de terminales joindre soit les 2 premiers
bulletins trimestriels ou 1 bulletin semestriel)

-

récapitulatif des notes et appréciations de stage

 Pièces d’identité en cours de validité ou demande de renouvellement
Vous pouvez joindre à votre dossier tout document que vous jugerez utile et qui valorisera votre parcours
professionnel.
ATTENTION : l’étude du dossier est soumise à la réception de l’intégralité des pièces demandées dans le
dossier administratif. Aucune relance ne sera faite en cas de dossier incomplet et aucune réclamation ne
sera acceptée en cas de dossier rejeté.

Dossier d’inscription à renvoyer complet
au plus tard le Lundi 6 mai 2019 (cachet de la Poste faisant foi) à l’adresse suivante :

ESSSE Service Admission
20 rue de la Claire
69009 LYON
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