LISTE DES PIECES A FOURNIR OBLIGATOIREMENT EN FONCTION DE VOTRE STATUT
tout dossier incomplet ne sera pas traité. Prenez le temps de vérifier votre dossier avant de valider votre inscription

Toutes les pièces demandées doivent être envoyeés par voie postale avant le 1er juin, cachet de la poste faisant foi.
Adresse : IFAS Saint Jopeph Saint Luc : 42, bis rue du professeur Grignard 69007 LYON

o

La fiche d’inscription (à télécharger à la fin de votre préinscription en ligne)

o

Un Curriculum Vitae (CV) sous format dactylographié avec une photo d’identité récente

o

Une lettre de motivation manuscrite

o

Un document manuscrit relatant, au choix du candidat, soit une situation personnelle ou professionnelle vécue,
soit son projet professionnel en lien avec les attendus de la formation. Ce document n’excède pas deux pages

o

Les candidats peuvent joindre tout autre justificatif valorisant un engagement ou une expérience personnelle
(associative, sportive…) en lien avec la profession d’aide-soignant

o

Selon votre situation, la copie des originaux de vos diplômes ou titres traduits en français et le relevé de notes du
ou des diplômes ou la copie de vos relevés de résultats et appréciations ou bulletins scolaires

o

Selon votre situation, les attestations de travail, accompagnées éventuellement des appréciations et/ou
recommandations de l’employeur (ou des employeurs

o

Pour les ressortissants hors Union Européenne, une attestation du niveau de langue française requis C1 et un titre
de séjour valide pour toute la période de la formation. https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34739

o

La photocopie de votre pièce d'identité recto-verso (en cours de validité)

Pièces d'identité recevables
Carte nationale d’identité
Carte de séjour
Carte de résident
Passeport

En cours de validité soit :
Valable 10 ans après la date d’émission (si vous étiez mineur à
cette date), sinon validité 15 ans
Le titre de séjour doit être valide pour toute la période de
formation
Le titre de résident doit être valide pour toute la période de
formation
valable 10 ans à partir de la date d'émission

Merci d’utiliser pour la rédaction de la lettre de motivation et de votre situation personnelle ou professionnelle.

o Frais d’inscription 70 €.
En cas de désistement les droits d’inscription ne sont pas remboursés quelle qu’en soit la raison.

