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DOCUMENT A REMPLIR ET A RETOURNER AU SECRETARIAT DE L’IFAS DE LA BLANCARDE AVEC LE(S) 

JUSTIFICATIF(S) DEMANDE(S) AVANT LE 8 JUILLET 2021 
 

CONFIRMATION D’INSCRIPTION A LA FORMATION D’AIDE-SOIGNANT(E)  
FORMATION INITIALE  

PROMOTION 2021  
 

NOM – PRENOM : __________________________________________ 
 
ADRESSE : _______________________________________________ 
 
_______________________________________________________ 

 
 : ____________________________  ou   :____________________________ 
 
 Candidat - Liste Principale -  N° de classement :   
 
 

Objet : INSCRIPTION A LA FORMATION CONDUISANT AU DIPLOME D’ETAT D’AIDE-SOIGNANT(E)  
 
Ayant été admis(e) à la sélection d’entrée à l’I.F.A.S de la Blancarde, je vous confirme mon inscription à la formation aide-
soignante,  qui débutera le lundi 06 Septembre 2021. 

 
Je coche la (les) case(s) correspondante(s) et fournis le(s) document(s) avec ma confirmation d’inscription :  
 

 Je suis non salarié(e), je bénéficie donc de la gratuité de la formation 
 

DOCUMENT(S) A FOURNIR 

 Je suis en continuité de parcours scolaire 
Je sors d’une école, en juin/juillet 2021, (Lycée, établissement du 
secondaire), je n’ai aucun document à fournir 

 Je suis âgé(e) de moins de 26 ans 
Fournir la fiche de liaison tamponnée/signée mission locale 
(Région PACA) validant l’entrée en formation 

 Je suis âgé(e) de plus de 26 ans 
Fournir la fiche de prescription Pôle Emploi validant l’entrée en 
formation 

 Je suis au RSA  Fournir la photocopie du contrat d’insertion 

 Je suis en contrat d’avenir  Fournir l’attestation de travail et fiche de liaison mission locale 

 

 Je suis salarié(e), mon employeur prend en charge le coût de la formation d’un montant de 6 550 € 
 
 

DOCUMENT(S) A FOURNIR 

Je suis salarié(e) Fournir l’attestation employeur qui s’engage à financer la formation  

 
 

Date   Signature du candidat 
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