CONCOURS D’ENTREE SESSION Septembre 2018
FORMATION DIPLOMANTE D’AUXILIAIRE DE PUERICULTURE

DATES A RETENIR

Dépôt du dossier d’inscription

Du 8 Janvier 2018 au 12 mars 2018

Épreuves écrites d’admissibilité

Mercredi 4 Avril 2018

Résultats

Lundi 30 Avril 2018

Épreuve orale d’admission

Du 7 au 31 Mai 2018

Résultats

Lundi 4 Juin 2018

Formation diplômante de 18 mois

A compter du 3 septembre 2018

________________________________________________________________________________________
47 rue des cités
BP 122 77649 CHELLES Cedex
téléphone : 01 64 72 43 40 - télécopie. : 01 64 72 43 46
mél : ce.0772276f@ac-creteil.fr
site : http://www.jehandechelles.fr

CONCOURS LYCEE JEHAN DE CHELLES
FORMATION au Diplôme d’Etat d'AUXILIAIRE de PUERICULTURE
Fiche d’inscription au concours pour un cursus complet en apprentissage
ou en statut scolaire

Attention : les candidats titulaires du baccalauréat ASSP s'engagent à
suivre la totalité de la formation (8 modules) ; l’obtention du baccalauréat
ASSP après l’inscription ne leur permettra pas d’obtenir un cursus partiel
de formation.

Veuillez compléter lisiblement (nom et prénom en lettres capitales) et retourner cette fiche au lycée avant
le 12 Mars 2018 (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

Téléphone (obligatoire)

Adresse électronique

FORMATION
Nom du dernier établissement
scolaire fréquenté

Situation de famille

Adresse
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Dernière classe
fréquentée

Diplôme(s) et année d’obtention
Êtes-vous
diplômé ?

OUI
NON

CHOIX DU STATUT :

Scolaire  Apprenti 

Vous attestez avoir choisi la modalité d’admission spécifique aux candidats non titulaires d’un
baccalauréat professionnel Accompagnement, Soins et Services à la Personne, et renoncez par ce
choix à la possibilité de faire un cursus partiel : OUI 
NON 

Je certifie que mes réponses sont exactes et honnêtes

Tout dossier incomplet ne sera pas traité
Date
Signature

CONDITIONS D’INSCRIPTION
-

Ne pas avoir interrompu votre scolarité depuis plus de un an à la date d’inscription au concours
(pour le statut scolaire)

-

Vous devez être âgé(e) de 17 ans au moins ou de 30 ans au plus le jour de la rentrée en
formation (dans le cas d’une formation en apprentissage )

-

Avoir signé un contrat d’apprentissage le jour de la rentrée (pour les élèves en statut
apprentis)

-

Aucune condition de diplôme n’est requise pour se présenter au concours d’entrée en formation
du diplôme d’état d’auxiliaire de puériculture

Au plus tard le jour de la rentrée en formation, vous devez fournir un certificat médical
attestant des vaccinations obligatoires, et que vous ne présentez pas de contre-indication
physique ou psychologique à l'exercice de la profession d’auxiliaire de puériculture, établi
par un médecin agréé par l’ARS (voir site internet de l’ARS pour avoir les adresses des
professionnels).
Vaccinations obligatoires : D T Polio, BCG et Intradermo, Hépatite B et/ou le résultat du test
sanguin
Vaccinations fortement recommandées : Rubéole, Rougeole, Oreillons
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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
 Un certificat de scolarité nous prouvant votre scolarisation en 2016-2017 car il ne faut
pas avoir interrompu sa scolarité de plus d’un an (pour les scolaires)
 Une photocopie du diplôme permettant la dispense des épreuves écrites (baccalauréat,
BEP, BEPA et CAP du secteur sanitaire et social)
 Un Curriculum Vitae (pour les élèves en statut apprenti)
 Une lettre de motivation à destination d’un employeur (pour les élèves en statut
apprenti)
 Une carte postale affranchie, et adressée à vos nom et adresse, qui sera d'accusé de
réception de votre dossier

Dossier à retourner complet avant le : 12 mars 2018
A l'adresse suivante
Lycée Jehan de Chelles
Concours Auxiliaire de Puériculture
47, rue des cités
BP 122
77649 CHELLES Cedex
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