
 

PIECES A JOINDRE AU DOSSIER D’INSCRIPTION 
 

 

- La fiche d’inscription remplie et signée   ���� 

 

- Une photocopie de la Carte Nationale d’Identité    ���� 

 

- Imprimé concernant l’attestation sur l’honneur dûment rempli   ���� 

 

- Fiche de renseignements remplie et signée   ���� 

 

- Un chèque de 70 € à l’ordre de l’agent comptable du GCS de Formation en Santé   ���� 

(nom et prénom du candidat au crayon de bois au dos du chèque) 

 

- Enveloppes libellées à l’adresse du candidat et affranchies  

2 enveloppes (format 22 cm x 11 cm et affranchies à 5,33 €) accompagnées de 2 avis recommandés 

avec accusé réception dûment remplis  

(case destinataire  à votre adresse et la case expéditeur à l’adresse de l’IFAS) pour les personnes  

se présentant uniquement aux épreuves orales d’admission  + 1 enveloppe (format 22cm x 11cm) à 

votre adresse affranchie à 1,05 €)    

   ���� 

Ou 

 

- Enveloppes libellées à l’adresse du candidat et affranchies  

3 enveloppes (format 22 cm x 11 cm et affranchies à 5.33 €) accompagnées de  3 avis 

recommandés avec accusé réception dûment remplis  

(case destinataire  à votre adresse et la case expéditeur à l’adresse de l’IFAS) pour les personnes  

se présentant aux épreuves écrites et orales d’admission  et pour les candidats de choix 3 ou 4  

+ 1 enveloppe (format 22cm x 11cm) à votre adresse affranchie à 1,05 €) 

  

 

- Une copie du diplôme homologué au niveau IV ou niveau V    ���� 

- Ou une attestation de suivi d’une première année d’études d’infirmier   ���� 

- Ou un titre ou diplôme étranger permettant d’accéder à l’université dans le pays concerné  ���� 

 

+ Si candidat justifiant d’un contrat de travail avec un établissement de santé ou une structure de soins 

    liste 2 

- Une copie du contrat de travail de l’établissement où vous travaillez actuellement 

 

+ Si candidat liste 3 ou 4 

- Un curriculum vitae 

- Une lettre de motivation 

- Attestations de travail avec appréciations pour les candidats (liste 3) 

- Ou  copie du dossier scolaire avec appréciations des candidats (liste 4) 

- Titres ou diplômes permettant de se présenter à la dispense de formation 

 

ATTENTION : Lors du dépôt des dossiers, les dossiers ne seront pas vérifiés par la personne qui 

réceptionne le dossier. Tout dossier incomplet entraînera la non participation aux épreuves. 

 

  

 Date : 

  

 Signature de la personne qui réceptionne le dossier : 


