
FICHE DE CANDIDATURE 
Formation au diplôme d’Etat d’aide soignant 

RENTREE SEPTEMBRE 2019 
Cursus partiel (10 mois de formation) 

RESERVEE AUX TITULAIRES DU BAC PRO ASSP  

 
Etablissement de formation : IFAS du lycée Darius Milhaud -  LE KREMLIN BICETRE  
Nombre de places : 12  

 
Veuillez compléter lisiblement (nom et prénom en lettres capitales) cette fiche et déposer ou retourner par 
voie postale le dossier de candidature complet au lycée Darius Milhaud avant le 28 juin 2019 à minuit 
(cachet de la poste faisant foi). 

 
TOUT DOSSIER INCOMPLET ENTRAINERA L’ELIMINATION DE VOTRE CANDIDATURE 

 

INFORMATIONS SUR LE CANDIDAT 

Nom Prénoms 
 

Date de  naissance 
 
 

Adresse 

Ville Code postal Nationalité 

Téléphone (obligatoire) Adresse électronique (mail) 

FORMATION 

 
 Je suis titulaire du Baccalauréat professionnel Accompagnement Soins et Services à la Personne 
     Année d’obtention du Bac Pro ASSP : 201.. 
 
 Je présente le Baccalauréat professionnel Accompagnement Soins et Services à la Personne à la session de 
juin 2019 
 

Nom et adresse du dernier établissement scolaire fréquenté :  
 
 

 J’atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements fournis 

Tout dossier incomplet ne sera pas traité 

Date                                                                                            Signature 

 
 



CONDITIONS D’INSCRIPTION 

- Vous devez être âgé(e) de 17 ans au moins ou de  25 ans  au plus le jour de la rentrée en formation 

- Etre titulaire du baccalauréat professionnel Accompagnement Soins et Services à la Personne le jour de la 
rentrée de septembre 2019 

 

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 agrée par l’ARS (voir site internet de l’ARS pour avoir les adresses des 
professionnels) 
Vaccinations obligatoires : Dt Polio, BCG et Intradermo, Hépatite B  
Vaccinations fortement recommandées : Rubéole, Rougeole, Oreillons 
 
 
 

PIECES A JOINDRE AU DOSSIER 

 Fiche d'inscription ci-jointe complétée 

 1 photocopie de la pièce d'identité recto-verso 

 Une photocopie du diplôme ou du relevé de notes (Bac pro ASSP) 

 Une photocopie des trois derniers bulletins scolaires de l’année de Première et Terminale. 

 Les appréciations de toutes les  PFMP (périodes de formation en milieu professionnel) des 
classes de Première et Terminale 

 Une lettre de motivation personnalisée relatant une expérience professionnelle auprès de 
patients 

 Un curriculum vitae 

 
 
 

Dossier à retourner complet à l’établissement avant le 28 juin 2019 
(pour un envoi postal, cachet de la poste faisant foi) 

  
Lycée Darius Milhaud 
Secrétariat des élèves 

60, rue du Professeur Bergonié  
94270 Le Kremlin Bicêtre 

 
 

 
 

Si votre dossier de candidature est retenu, vous serez convoqué pour un entretien de motivation au lycée 
Darius Milhaud. Vous aurez alors à choisir l’établissement dans lequel vous souhaitez effectuer votre 

formation. 

  
 


