CONCOURS LYCEE HENRI SELLIER – UFA
FORMATION au Diplôme d’Etat AUXILIAIRE PUERICULTURE
Fiche d’inscription au concours pour un cursus complet en apprentissage

Veuillez compléter lisiblement (nom et prénom en lettres capitales) et à retourner cette fiche au lycée à l’attention
de Madame PETITFRERE DDFPT avant le 1er novembre 2019 (cachet de la poste faisant foi)

INFORMATIONS SUR LE CANDIDAT
Nom
Prénom

Date de naissance

Coller ici une photo
d’identité

Adresse

Ville

Code Postal

Téléphone (obligatoire)

Adresse électronique

FORMATION
Nom du dernier établissement
scolaire fréquenté

Adresse

Situation de Famille

Dernière classe fréquentée
Êtes-vous diplômé ?

OUI
NON

Diplôme(s) et année
d’obtention

Si vous êtes titulaire d’un baccalauréat professionnel Accompagnement soins et services à la personne, vous
attestez vouloir néanmoins faire la formation en cursus complet.
« Lu et approuvé » suivi de votre signature
Tout dossier incomplet ne sera pas traité
Date
Signature

CONDITION D’INSCRIPTION
- Vous devez être âgée 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
obligatoire 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 agrée 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

PIECES A JOINDRE AU DOSSIER
- Fiche d’inscription ci-jointe

-

Quatre enveloppes affranchies au tarif en vigueur sans indication

-

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

-

Un Curriculum Vitae (pour les élèves en statut apprenti)

-

Une lettre de motivation à destination d’un employeur (pour les élèves en statut apprenti)

Dossier à retourner complet avant le : 01 novembre 2019

Lycée Henri Sellier – UFA
Mme PETITFRERE – DDFPT
73 Avenue du Colonel Fabien
93190 LIVRY GARGAN

Formation
Auxiliaire de puériculture
Je soussigné(e) Docteur ……………………………………………………………………………………………. certifie que M/Mme
Nom :
-

Prénom :

Né(e) le

Candidat(e) à l’inscription d’auxiliaire de puériculture a été vacciné(e) :
•

Contre la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite :
Dernier Rappel effectué
Nom du vaccin

Date

N°lot

•

-

Contre l’hépatite B, selon les conditions définies au verso, il/elle est considéré(e) comme (rayer les
mentions inutiles)
Immunisé(e) contre l’hépatite B :
oui
non
Non répondeur(se) à la vaccination :
oui
non
•

Par le BCG
Vaccin intradermique ou
Monovax

Date (dernier vaccin)

N°lot

IDR à la tuberculine

Date

Résultat

Fait à ……………………………………………………….le………………………….
Signature et cachet du médecin

Nota bene : Selon le calendrier vaccinal en vigueur, pour ces professionnels de santé, il est par ailleurs recommandé
d’être immunisé contre la coqueluche, la rougeole, la rubéole, la varicelle et la grippe saisonnière.

Formation
Auxiliaire de puériculture
Certificat médical d’aptitude
Je soussigné Docteur ……………………………………………………………………médecin agréé par l’agence régionale de
santé, certifie que :
NOM :………………………………………………….…. PRENOM : …………………………………………………………..
DATE DE NAISSANCE :……………………………………………..
Présente les aptitudes physiques et psychologiques nécessaires à la formation et aux fonctions
d’auxiliaire de puériculture.
Ne présente pas les aptitudes physiques et psychologiques nécessaires à la formation et aux
fonctions d’auxiliaire de puériculture.
Présente une anomalie de sa radiographie pulmonaire pouvant être une contre-indication à la
réalisation de stages hospitaliers et extrahospitaliers.
Ne présente pas d’anomalie de sa radiographie pulmonaire pouvant être une contre-indication à la
réalisation de stages hospitaliers et extrahospitaliers.
Certificat fait à la demande de l’intéressé(e).

Fait à………………………………………………………………., le……………………………….

Cachet du médecin :

Signature :

