
      DARIUS MILHAUD 

 
FICHE D’INSCRIPTION AU CONCOURS D’ENTREE 

A la formation au Diplôme d’Etat Auxiliaire de puériculture 
 

Veuillez compléter lisiblement cette fiche  
Elle devra être retournée par courrier au lycée correspondant à votre premier choix  

avant le 26 septembre 2018 minuit (cachet de la poste faisant foi) 
 

INFORMATIONS SUR LE CANDIDAT 

Nom Prénom Date de  naissance 

Coller ici une photo 
d’identité 

Adresse 

Nationalité 

Ville Code postal Situation de famille 

Téléphone (obligatoire) Adresse électronique 

FORMATION 

Nom du dernier établissement 
scolaire fréquenté  

Adresse 

Dernière classe 
fréquentée 
 
 

Êtes-vous 
diplômé ? 

OUI   

NON   

Diplôme (s) et année d’obtention 
 
 
 
 

CHOIX DE L’INSTITUT DE FORMATION (indiquer vos choix d’école pour suivre votre formation 
en les numérotant par ordre de préférence – 2 VŒUX OBLIGATOIRES) 

Lycée Darius Milhaud : formation en apprentissage 
80 rue du Professeur Bergonié 94270 le kremlin Bicêtre 1  2    

Lycée Gutenberg : formation en initial 
16-18 rue Saussure 94044 Créteil Cedex 1  2    

Je certifie que mes réponses sont exactes et honnêtes.  

Date                                                                     Signature  
 
 

Tout dossier incomplet ne sera pas traité 



CONDITIONS D’INSCRIPTION 

 
Vous devez être âgé(e) de 17 ans au moins ou  

- de 30 ans au plus le jour de la rentrée en formation en apprentissage 
- de 24 ans au plus le jour de la rentrée en formation initiale 

 

 
Aucune condition de diplôme n’est requise pour se présenter au concours d’entrée en formation 
du diplôme d’état d’aide-soignant 
 

 

 
Le jour de la rentrée en formation un certificat médical attestant  des vaccinations et  que 
vous ne présentez pas de contre-indication physique ou psychologique à l'exercice de la 
profession d’aide-soignant établi par un médecin agréé par l’ARS (voir site internet de l’ARS 
pour avoir les adresses des professionnels) 
 
Vaccinations obligatoires : Dt Polio, BCG et Intradermo, Hépatite B et/ou le résultat du test 
sanguin 
Vaccinations fortement recommandées : Rubéole, Rougeole, Oreillons et la grippe 
 
 
 

PIECES A JOINDRE AU DOSSIER 

 Fiche d'inscription ci-jointe 

 Trois enveloppes affranchies au tarif en vigueur à vos nom et adresse 

 1 photocopie de la carte d'identité recto-verso 

 Une photocopie du diplôme permettant la dispense des épreuves écrites (baccalauréat, 
BEP, BEPA et CAP du secteur sanitaire et social) 

 
 
 
 

Dossier papier à retourner complet (fiche d’inscription + documents à fournir) 
 

avant le  26 septembre 2018 à minuit au  
   
 

Lycée Darius Milhaud 
Secrétariat des élèves  

80 rue du Professeur Bergonié  
94270 Le Kremlin Bicêtre 

 
 
 

 


