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Institut de Formation Aide-Soignant Cursus Partiel 

CFA/IFAS Marie Immaculée 

33 avenue de général Leclerc 54000 NANCY 

marieimmaculee.cfa@gmail.com 

Tél : 03 83 56 14 03 

                                           
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
Les dossiers complétés doivent être déposés au CFA/IFAS Marie Immaculée, au bureau 

de la coordinatrice CFA/IFAS, Mme PERISSE en main propre (lundi, mardi, jeudi et 

vendredi de 8h30 à 17h30) ou par courrier à l’adresse suivante : 33 avenue de général 

Leclerc 54000 NANCY.  

La sélection s’effectue sur dossier puis par un entretien 
 
Les conditions d’admission sont fixées par les arrêtés ministériels du 7 avril 2020 et du 5 
février 2021. Inscription GRATUITE. 
 
Dates des entretiens à l’IFAS : du 9 au 16 décembre 2022. 
 
L’affichage de la liste des candidats retenus pour la formation, se fera le 19/12/2022 dans 
l’enceinte du CFA/IFAS. 
Les candidats seront aussi informés de leurs résultats par écrit. 
 
Nombres de places ouvertes à la sélection : 10 places pour la rentrée de janvier 2023 

Types de cursus proposés : Bac Pro ASSP  

FORMATION APPRENTISSAGE AIDE-SOIGNANT 
Rentrée de Janvier 2023 

• Dossier d'inscription 

Ouverture des inscriptions : Du  8 novembre au 28 novembre 2022 
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Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter le CFA/IFAS au : 03 83 56 92 22  
 
Tout candidat en situation de handicap, peut prendre contact avec le secrétariat pour un 
entretien avec un référent handicap. L’IFAS est accessible aux personnes à mobilité 
réduite. 
 
Modalités financières de prise en charge de la formation :  
 
Coût de la formation : 
 
Modalités de financement :  la formation est prise en charge par l’OPCO Santé Lorraine. 
(Organisme professionnel de compétences) 
 
Cursus PARTIEL UNIQUEMENT 
 
Vous êtes âgé de 17 à 29 ans 
Vous êtes titulaire d’un bac professionnel ASSP 
  

Modalités vaccinales 
 
L’admission définitive est subordonnée : 
 

1. A la production, au plus tard le jour de la rentrée, d'un certificat médical émanant 
d'un médecin agréé attestant que le candidat n'est atteint d'aucune affection 
d'ordre physique ou psychologique incompatible avec l'exercice de la profession à 
laquelle il se destine.  
 

2. La production au plus tard le jour de la rentrée, d'un certificat médical attestant de 
l’immunisation et de la vaccination prévues conforme à la réglementation en 
vigueur pour les professionnels de santé : 

- Antidiphtérique, antitétanique, antipoliomyélitique 
 
- Hépatite B avec les résultats de sérologie objectivant l’état de l’immunité envers cette 
maladie.  
 
Attention si vous n’êtes pas encore vacciné il faut plusieurs mois pour être 
immunisé. 
Si nous n’avez pas commencé la vaccination accéléré (3 doses sur 21 jours) à date 
de retrait de dossier (mars 2022), vous ne pourrez pas débuter votre apprentissage 
en septembre 2022. 
 
- BCG : test tuberculinique de moins de trois mois (tuber test, intra dermo- réaction). 
 
-Vaccination contre la Covid-19 schéma vaccinal obligatoire. 
 

Ces vaccinations sont obligatoires  
 

Aucune dérogation ne pourra être accordée. L’inscription en formation est 
conditionnée par ces vaccinations 
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Vous devez faire vérifier par votre médecin votre couverture vaccinale dès votre inscription 
à la sélection. 
 
Recommandations en vue des stages : 
- Un rappel anticoquelucheux lors du rappel DTP, 
- Un vaccin contre la varicelle, si la maladie n’a pas été contractée dans la petite enfance. 
En cas de doute, faire pratiquer une sérologie, 
- La vaccination contre la rougeole, 
- Le vaccin contre la grippe saisonnière, 
 

Composition du dossier : Fournir les pièces listées dans ce tableau. 
 

 

 
Tout dossier incomplet ou transmis en dehors du délai requis sera 

rejeté. 
 

 
 

Pièces à fournir Commentaire 

Formulaire d’inscription Complet + photo d’identité 

Lettre de motivation manuscrite Si document non manuscrit, dossier 
non étudié. 

Carte d’identité En cours de validité 

Curriculum vitae  

Copies des diplômes  

Attestation du niveau de langue 
française égale ou supérieure à B2  

Uniquement pour les ressortissants hors 
de l’union européenne 

Document de mise en situation 
professionnelle relatant au choix :  

• Une situation personnelle  

• Une situation professionnelle 
vécue 

• Votre projet professionnel 

2 pages au maximum 
Document manuscrit 
Conseil : privilégiez la situation professionnelle 
à la situation personnelle si vous avez eu une 
expérience de travail et PFMP en milieu 
sanitaire ou social 

Tous autres justificatifs valorisant un 
engagement personnel ou une 
expérience professionnelle en lien avec 
le domaine sanitaire. 

 

 
Une copie de toutes vos attestations de 
PFMP du livret de formation ASSP 
 

 

Copie des bulletins de première et 
terminale 
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CFA/IFAS MARIE 

IMMACULEE 
 

33 AVENUE GENERAL 
LECLERC 54000 NANCY  

 

 
FICHE D’INSCRIPTION PROMOTION JANVIER 2023 

 

  

Nom d’usage : ……………………  
              
Nom de naissance : ………………… 
 
Prénom : ……………………………. 
 
Date de naissance (jour/mois/année) : ………… 
 
Département de naissance : …………… 
 
Ville de naissance : …………………………… Nationalité : ………………………………… 
 
N° Sécurité Sociale :  

      Clé : 
 

 
Situation familiale : …………………………………………………………………………………. 
(Célibataire, marié(e), pacsé(e), concubinage…) 
 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 
CP : ………………………………………. Ville : …………………………………… 
 
Tel fixe : ……………………………………………………. 
Tel port ……………………………………………………. 
Adresse mail : ………………………………………………………………………………………. 

Nom du diplôme Spécialité Année d’obtention 

   

   

   

 

Votre situation avant l’entrée en formation 

 
Etudiant(e) 
Lycéen        Demandeur d’emploi 
Salariée        CDD    CDI 
Rupture conventionnelle       Reconnaissance RQTH 
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Attestation sur l’honneur 
 
 
Je soussigné(e) : …………………………………………………………………. 
 
 
 Atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements mentionnés sur cette fiche. 
 
 Je reconnais avoir reçu toutes les informations nécessaires pour m’engager en toute 
connaissance dans la formation d’aide-soignant(e). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fait à : ……………………………… 
Signature : ………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour tous les candidats, joindre en plus des documents demandés dans le tableau, les 
pièces suivantes :  
 

• 2 enveloppes affranchies autocollantes à l’adresse du candidat ; 

• 1 format 16cm x 23 cm (poids : 50g) affranchie au tarif en vigueur 

• 1 format 21cm x 29.7cm (poids : 100g) affranchie au tarif en vigueur 


