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Coordonnées du candidat

Nom - Prénom : …………………………………………………………………………………………………..…….....

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

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

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

Code Postal : …………………………………… Ville : ……………………………………...………….......................

Téléphone fixe :  ___ / ___ / ___ / ___ / ___ / Téléphone portable :  ___ / ___ / ___ / ___ / ___/

Email : …………………..…………..………………@…………………………………………………………………….

Date de naissance : :  ____ / ____ / _______ / Lieu :…………………………………………………... ……………

Nationalité : ……………………………………………………………..……………………………...............…………

Scolarisé                                Demandeur d’emploi                                  Autre          

Parcours de formation

Baccalauréat : ………………………………………………………………………………………………...................

Année d’obtention : ……………………….……………………………………………………………….....................

Autre diplôme et / ou certification obtenu(s) : BAFA, AFPS - PSC 1, …

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

Scolarité en cours : ………………………………………………………………………………………........................

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

Pour les bacheliers 2018
Nous faire parvenir les résultats 

par courrier dès que connus.

   PREPA SELECTION IFSI     PERIGUEUXPERIGUEUX  --  SessionSession  20182018
   Institut de Formation 
  aux Soins Infirmiers

   

Formation secteur 
SANTE / SOCIAL
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Activités professionnelles ou extra-scolaires

Emplois saisonniers, bénévolat….

Emploi(s) occupé(s), temps de bénévolat… Dates

IFSI souhaités

Nom et adresse des IFSI dont vous désirez préparer le concours d’entrée :

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

Démarches à entreprendre : recherche d’un lieu de stage

 La préparation à la sélection d’entrée en Institut de Formation de Soins Infirmiers comporte 
obligatoirement une période de stage de découverte en milieu professionnel ; celui-ci se déroulera : 

 Première période du 20/10/2018 au 4/11/2018 

 Deuxième période d’une semaine aux vacances de février 2019

 La recherche du lieu de stage est une démarche qui vous incombe. 
Nous en parlerons au cours de la réunion collective d’accueil début septembre.
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Comment avez-vous connu le GRETA ?

Vous avez été informé de cette formation par:

  Le C.I.O.   Votre établissement scolaire   La Mission Locale

  La Maison de l’Emploi   L’Espace Economie Emploi   La presse
  Autre (merci de préciser) ………………………………………………………………………….......................

Inscriptions et modalités de paiement

Montant de la formation 1 740 €
et 30 € de frais d’inscription

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

confirme mon inscription, et certifie que les renseignements fournis sont exacts.

Je souhaite régler la formation par mois (6 paiements : chèques à remettre à l’entrée en formation)

par trimestre (2 paiements : chèques à remettre à l’entrée en formation)

en une fois à l’entrée en formation.

Date et signature :

Fait à : …………………………………... Le ………. /……….. /…………......

Signature (des parents pour les personnes mineures)

Documents à fournir

            2 photos d’identité 
            Copie de votre Baccalauréat et/ou relevé des notes
            Copie de votre livret de famille (pour les personnes mineures)

                 ou copie de votre carte d’identité (pour les personnes majeures)
            Copie de votre attestation d’assuré(e) social(e) 
            Attestation de responsabilité civile
            Lettre de motivation
            Autorisation des parents pour les mineurs.
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A adresser au

GRETA Est Aquitaine - Pôle santé - Lycée Jay de Beaufort - 9 rue Turenne - 24000 Périgueux

  05 53 02 75 02     05 53 02 75 04               mylene.augustin@greta-est-aquitaine.com

 Un courrier confirmera votre inscription et vous recevrez une convocation 
pour une évaluation de votre niveau (en juin, après les épreuves du bac)

 Fermeture du Pôle Santé du 16 juillet  2018  au  31 août 2018
pour cette période : communication uniquement par mail sauf en cas d’urgence : 06 71 17 33 04 

 L’inscription ne sera effective qu’à compter de la signature du contrat de formation.
 Pendant le temps de la formation, vous aurez le statut de stagiaire 

de la formation professionnelle non rémunéré.
 Possibilité de s’inscrire jusqu’au 1er septembre, dans la limite des places disponibles.

A noter

Greta Est Aquitaine
Lycée Val de Garonne  BP 307  47207 Marmande Cedex
Tél. 05 53 76 02 54 - contact@greta-est-aquitaine.com

N° déclaration d’existence 7247 P 000 247 – SIRET 194 700 209 000 27 – APE  8559 A
    www.greta-aquitaine.fr/greta-est-aquitaine
www.facebook.com/gretaestaquitaine247/

mailto:mylene.augustin@greta-est-aquitaine.com
mailto:contact@greta-est-aquitaine.com
http://www.greta-aquitaine/greta-est-aquitaine
http://www.facebook.com/gretaestaquitaine247/

