INSTITUT DE FORMATION AUXILIAIRE DE PUERICULTURE
DE L’ESSSE (=OCELLIA janvier 2021)
JE PREPARE MON DOSSIER SELECTION AUXILIAIRE DE PUERICULTURE
ATTENTION si vous souhaitez candidater à la fois sur Lyon et sur Valence ne procédez qu’à
1 seule inscription et donc 1 seul paiement car il n’y aura qu’1 seule étude de dossier
effectuée par nos jurys.

Tous les documents demandés doivent être scannés, photographiés ou enregistrés
en formats pdf, word, powerpoint, excel, libre office, open office pour pouvoir
effectuer le téléversement de chacun d’eux lors de votre inscription en ligne
Les éléments constitutifs du dossier à téléverser sont les suivants :


1 copie recto-verso d’une pièce d'identité en cours de validité (carte d’identité,
passeport, titre de séjour),



1 attestation de niveau de langue française C1 pour les ressortissants hors Union
Européenne
Si vous n’avez pas ce document lors de votre inscription il vous sera demandé pour votre
entrée en formation https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34739
Démarches à effectuer par le site https://www.aflyon.org/produit/examen-dalf-c1/



1 curriculum vitae dactylographié (2 pages au maximum)



1 copie de tout diplôme obtenu (Ex : baccalauréat, DEAVS, Licence …)



1 ou des relevé(s) de notes des épreuves au(x) diplôme(s) obtenu(s)



1 lettre de motivation MANUSCRITE (2 pages au maximum)



1 document MANUSCRIT (2 pages au maximum) présentant une situation vécue
personnelle ou professionnelle avec un ou des enfants, avec ou sans ses parents, mettant
en évidence vos aptitudes, vos valeurs et vos besoins en formation OU un document
MANUSCRIT (2 pages au maximum) présentant votre projet professionnel mettant en
évidence vos aptitudes, vos valeurs et vos besoins en formation.
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Bulletins scolaires des 2 années précédant l’obtention de votre diplôme en 2019 et 2020
ou bulletins de 1ère et Terminale (ou autre formation) pour les formations en cours
en 2021.
Pour les formations à distance (exemple : CNED) certificat de scolarité 2020/2021 en
l’absence de relevés de notes.



Evaluations en stage de l’année 2021 ou des années précédant l’obtention de votre
diplôme en 2019 et 2020 (notes et/ou appréciations tuteurs ou enseignants).



Appréciations des employeurs avec évaluation professionnelle (exemple : entretien
annuel) soit au maximum 5 documents les plus significatifs en lien avec le projet de
formation
CERTIFICATS DE TRAVAIL NON VALABLES



Tout autre justificatif valorisant un engagement ou une expérience personnelle
(associative, sportive….) maximum 5 documents les plus significatifs par rapport à la
formation visée.
Le candidat est responsable de la véracité des informations et documents qu’il
transmet.
Toute information erronée ou mensongère fournie par le candidat sera de nature à
exclure le candidat du processus d’admission.
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 car le téléversement des
pièces se fait en UNE SEULE ET UNIQUE FOIS.
Aucune réclamation ne sera acceptée en cas de dossier rejeté pour pièces manquantes,
non- respect des consignes ou dossier non téléversé dans les délais.
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