Fiche de candidature
Formation Aide-Soignant
IFAS MFR Annecy
1. Votre état-civil
Nom d’usage :
........................................................................................................................................................................................................
Nom de jeune fille :
........................................................................................................................................................................................................
Prénoms :
........................................................................................................................................................................................................
Adresse :
........................................................................................................................................................................................................
Code postal : ………………………………………Ville : ………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone fixe : ......................................................................N° de portable : ……………………………………………………………….
Email : ......................................................................................………………………………………………………………….
Date de naissance : …………………..……………… Lieu de naissance : ………………………………………………………………………………
Age : ………..

2. Situation actuelle


En formation, précisez : …………………………………………….



En activité salariée



En recherche d’emploi



Autres, précisez : ……………………………………………………

Tourner la page svp
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3. Engagements
Conformément à la loi informatique et liberté et au Règlement Général sur la Protection des
Données 2016/679 (RGPD), vous disposez des droits d’accès, rectification, minimisation du
traitement, portabilité et le droit d’effacement ou « droit à l’oubli » de vos données personnelles.
L’effacement de vos données est automatique en fonction de la durée de conservation légale, les
données non soumises à un cadre légal sont automatiquement supprimées au terme de 2 années
sans renouvellement de votre consentement. Vos données ne sont ni vendues, ni échangées, ni
louées, elles sont conservées en interne. Aucun transfert hors UE n’est envisagé. Votre nom sera
affiché sur notre site internet ainsi que dans notre établissement lorsque les listes principales et
complémentaires seront établies. Si vous ne le souhaitez pas, merci de nous faire parvenir un courrier
le précisant.

 Je m’engage à renvoyer mon dossier complet
 J’atteste avoir pris connaissance des informations concernant la Protection des Données

A …………………………, le ……………………………
Signature du candidat

Signature du représentant légal si mineur
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4. Dossier administratif
4.1.

 La fiche de candidature signée par le ou la candidat(e),

4.2.

 Une photocopie lisible de la carte d’identité (valide), recto et verso, ou du passeport,
ou d’un titre de séjour valide,

4.3.

 Une lettre de motivation manuscrite,

4.4.

 Un curriculum vitae,

4.5.

 Un document manuscrit relatant soit une situation personnelle ou professionnelle
vécue, soit votre projet professionnel. Votre situation ou votre projet doit être en lien avec le
métier d’aide-soignant,

4.6.

 Une copie de l’original de tous les diplômes obtenus,

4.7.

 Pour les candidats actuellement dans un cursus scolaire ou en formation
professionnelle : bulletins scolaires ou relevés des résultats et appréciations de l’année en
cours,
 Pour tous les autres candidats, attestation(s) de travail accompagnée(s)

4.8.

éventuellement des appréciations et/ou recommandations du ou des employeurs,
4.9.  Pour les candidats en post-VAE, uniquement la copie du document remis par la DRDJSCS
stipulant que vous avez acquis un ou plusieurs modules par le biais de la VAE (pas de chèque,
pas de timbres)
4.10.

 Pour les candidats en redoublement, uniquement la copie de la fiche récapitulative

remise par votre IFAS précédent (pas de chèque, pas de timbres)
4.11.

 Tout justificatif valorisant un engagement ou une expérience personnelle dans le

cadre associatif, sportif… en lien avec la profession d’aide-soignant,
4.12.

 Pour les ressortissants hors Union Européenne : une attestation du niveau de

langue française requis C1 ainsi que la traduction des diplômes en français,
4.13.

 2 timbres autocollants au tarif en vigueur (sauf VAE et redoublant)

4.14.

 un chèque de 50 euros correspondant à l’inscription libellé à l’ordre de MFR Annecy.

(Sauf VAE et redoublant) En aucun cas ce chèque ne sera restitué.
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5. Modalités d’envoi du dossier de candidature
Les documents doivent être adressés uniquement par courrier à l’IFAS (envoi du chèque et des timbres
par courrier avec le nom et prénom du candidat au dos du chèque), jusqu’au Vendredi 4 juin 2021 minuit
(cachet de la poste faisant foi) :

IFAS - MFR Annecy
70 route du Périmètre – Annecy le Vieux
74 940 Annecy
6. Résultats
Les résultats seront affichés à l’IFAS de la MFR et sur le site internet le Vendredi 2 juillet 2021 à 14h00.
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Notice - Fiche de candidature à la formation d’aide-soignant
IFAS - MFR Annecy

1. État Civil
Renseigner l’ensemble des éléments concernant votre état civil.

2. Situation actuelle :
•

En formation : indiquer l’intitulé précis de la formation

•

En activité salariée : cette case est réservée aux candidats qui sont actuellement en emploi, même
s’il n’y a pas de lien avec le métier d’aide-soignant.

•

En recherche d’emploi

•

Autres, précisez : il s’agit de renseigner votre statut actuel si l’une des cases précédentes ne vous
concerne pas

3. Engagements
Vous validerez le fait que vous transmettez un dossier complet et que vous avez pris connaissance des
informations concernant la protection des données.
Nous allons établir après les épreuves de sélection, une liste principale et une liste complémentaire qui
seront affichées sur le site internet de notre IFAS et dans les locaux de la MFR. Si vous ne souhaitez pas
que nous fassions apparaître votre nom, nous vous demandons de nous transmettre un courrier précisant
votre refus.

Page 5 sur 7

Version janv 21

4. Dossier administratif
4.1.

La signature de la fiche de candidature est obligatoire. Pour les candidats mineurs, la
signature du responsable légal est exigée.

4.2.

Une photocopie lisible de la carte d’identité (valide), recto et verso, ou du passeport, ou d’un
titre de séjour valide.

4.3.

Lettre de motivation manuscrite : présentez-vous en mettant en avant vos compétences, vos
qualités et en faisant le lien avec vos connaissances du métier d’aide-soignant. Puis, argumentez
votre choix de parcours. Attention, l’écriture doit être lisible. Le document sera d’une page
maximum. Votre lettre de motivation doit être datée et signée (et elle doit comporter vos
coordonnées complètes).

4.4.

Curriculum vitae actualisé, avec toutes vos expériences de stages et/ou professionnelles.
Votre CV doit comporter vos coordonnées complètes.

4.5.

Document manuscrit, deux pages maximums relatant, suivant le choix du candidat, soit une
situation personnelle ou professionnelle vécue, soit son projet professionnel en lien avec les
attendus de la formation.
Pour les personnes ayant une expérience personnelle ou professionnelle dans l’accompagnement
et l’aide à la personne, vous décrirez une situation. Puis vous expliquerez comment celle-ci vous a
amené au projet de formation et au métier d’aide-soignant. Dans cette situation, vous êtes acteur
ou observateur.
Pour les personnes qui n’ont pas d’expérience personnelle ou professionnelle dans
l’accompagnement et l’aide à la personne, présentez votre cheminement jusqu’à la formation et au
métier d’aide-soignant.

4.6.

Copie des diplômes : fournir tous les diplômes obtenus même ceux qui n’ont pas de lien avec
le métier d’aide-soignant.

4.7.

Pour les candidats en cursus scolaire : fournir les bulletins scolaires de l’année en cours et
les appréciations de stages si vous en avez effectués pendant votre formation.
Pour les candidats en formation professionnelle : fournir les relevés des résultats et
appréciations de stages de l’année en cours.

4.8.

Pour tous les autres candidats : fournir des attestations de travail accompagnées
éventuellement des appréciations et/ou recommandations du ou des employeurs.

4.9. Pour les candidats post-VAE, fournir uniquement une copie du document remis par la DRDJSCS
stipulant que vous avez acquis un ou plusieurs modules par le biais de la VAE.
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4.10.

Pour les candidats en redoublement, uniquement la copie de la fiche récapitulative remis par

votre IFAS précédent,
4.11. Tout justificatif valorisant un engagement ou une expérience personnelle dans le cadre associatif,
sportif… en lien avec la profession d’aide-soignant. Vous pouvez fournir tous les éléments
concernant votre participation active à un club sportif, une association, un voyage humanitaire, une
action d’aide à la personne…
4.12.

Pour les ressortissants hors Union Européenne : une attestation du niveau de langue

française requis C1 ainsi que la traduction des diplômes en français. Vous pouvez vous renseigner
sur le site internet du service public. (www.service-public.fr)
4.13.

2 timbres autocollants au tarif en vigueur.

4.14.

1 chèque de 50 euros à l’ordre de la MFR d’Annecy.

5. Modalités d’envoi du dossier :
Les documents doivent être adressés par courrier à l’adresse suivante :
IFAS - MFR Annecy
70 route du Périmètre – Annecy le Vieux
74940 Annecy
Avant le Vendredi 4 juin 2021 minuit (cachet de la poste faisant foi)
6. Résultats :
Les résultats seront affichés à l’IFAS de la MFR et sur le site internet le Vendredi 2 juillet 2021 à 14h00.
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