
    

                  
         Fiche d’inscription année 2022-2023     

      Formation Préparatoire 

       Sélection d’Entrée en IFAS 
 

 
 

Information CNIL :  
« Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné au suivi 
individuel au cours de la formation. Les destinataires des données sont : le C Régional, C. 
Général, L’ARS, La DRJSCS, Pôle emploi, RSA, les OPCA, ASP, URSSAF, les terrains de stage, 
les organismes en relation avec l’IFAS Conformément à la loi « informatique et liberté du 6 
janvier 1978 modifié, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations 
qui vous concernent.si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des 
informations vous concernant, veuillez vous adresser au secrétariat de l’IFAS ». Veuillez coller 

 votre  
photo d’identité  

ici 

 

Nom :………………………………………… Nom d’épouse :…………………………………………. 

 

 

Prénom : …………………………………………………………………………………………………………. 

 

Date de naissance : /_/_/  /_/_/  /_/_/_/_/ à ……………………………………………… 

                             Jour        mois       année 

 

Nationalité (en toutes lettres) : ……………………………………………………………………… 

 

 

Sexe :                      Masculin                               Féminin  Pièces déposées : 

 

Adresse personnelle : ………………………………………………………………………............. 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

Code postal : /_/_/_/_/_/   Ville : ………………………………………………………………… 

 

 

Pièce d’identité R/V            

 

Photo d’identité                 

 

Curriculum-Vitae               

 

Lettre de motivation           

 

Justificatif stage immersion  

 

1 enveloppe à fenêtre          

21,5 x 11, timbrée au tarif    

en vigueur 

               

Fiche de liaison                  

de la mission locale  

dont vous dépendez            

 

Projet de                            

professionnalisation   

De votre Pôle Emploi    

                       

 

Adresse mail : ……………………………..………@…………………………………………………..... 

Téléphone fixe : /_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/     

Téléphone portable : /_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/ 

 

Niveau d’études :……………………………………………………………………………………………. 

Expérience ou formation initiale en secteur sanitaire et social : Oui  Non   

Diplômes obtenus :…………………………………………………………………………………………. 

 

Situation actuelle :  

 Salarié(e) 

 Demandeur d’emploi : Numéro d’identifiant :……………………………………………. 

 Bénéficiaire du RSA : Numéro allocataire :…………………………………………………. 

 Autre (à préciser)              

 

Personne à prévenir en cas d’urgence :  

Nom et Prénom ………………………………………….Lien de parenté : ……………………… 

Téléphone fixe : /_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/ 

Téléphone portable : /_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/ 

N° prescripteur : ………………………………………… 

 

Je soussigné(e)………………………………………………………………………                                                     

atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements mentionnés 

sur ce document. 

 

Fait à : ………………………………….le  _/_/  /_/_/   /  2022 

 

Signature :  

 

 

Dossier déposé le : 

 

       _/_/ /_/_/ / 2022 

 

 
 


