
       
                                                                                                                                  

Dossier de sélection pour admission septembre 2020 

 
FORMATION D’AUXILIAIRE DE PUERICULTURE 2020-2021 

 
 

DOSSIER D’INSCRIPTION 
 
Le dossier de candidature doit être constitué des pièces suivantes : 
 
 Le formulaire d’inscription, complété, daté et signé (choisir le format numérique ou à imprimer) 

 Les modalités de financement 

 Pour les ressortissants de l’Union Européenne : 

Photocopie lisible recto-verso de la carte d’identité ou du passeport en cours de validité. 

 Pour les ressortissants hors Union Européenne : 

Photocopie lisible recto-verso du titre de séjour valide toute la durée de la formation  

 Une lettre de motivation manuscrite  

 Curriculum vitae actualisé 

 Un document manuscrit relatant, au choix du candidat, soit une situation personnelle ou 

professionnelle vécue, soit son projet professionnel en lien avec les attendus de la formation (cf. 

tableau dans la Notice d’information - partie  « COMPOSITION DU DOSSIER DE SELECTION ».  

Ce document n'excède pas deux pages ; 

 Selon la situation du candidat, la copie des originaux de ses diplômes ou titres traduits en 

français  

 Le cas échéant, la copie de ses relevés de résultats et appréciations ou bulletins scolaires  

 Selon la situation du candidat, les attestations de travail, accompagnées éventuellement des 

appréciations et/ou recommandations de l'employeur (ou des employeurs)  

 Le cas échéant, une attestation de suivi de préparation au concours d'auxiliaire de puériculture 

au cours de l'année 2019-2020  

 A l’appréciation du candidat, tout autre justificatif valorisant un engagement ou une expérience 

personnelle (associative, sportive…) en lien avec la profession d’auxiliaire de puériculture 

 1 chèque bancaire d’un montant de 25 € pour les frais d’inscription, libellé à l’ordre de 

Mr l’Agent comptable du lycée Carriat.  

Préciser les nom et prénom du candidat au dos du chèque.  (les droits restent acquis à l’école 

quel que soit le résultat) 

 

 

 



       
                                                                                                                                  

Dossier de sélection pour admission septembre 2020 

 
FORMULAIRE D’INSCRIPTION (format numérique) 
Formation d’Auxiliaire de Puériculture 2020-2021 

 
Ce document peut être complété par ordinateur 

 
☐ Madame  ☐ Monsieur 

NOM de naissance (obligatoire) Cliquez ici pour entrer du texte. 

NOM marital Cliquez ici pour entrer du texte. 

PRENOM  Cliquez ici pour entrer du texte.  

DATE DE NAISSANCE Cliquez ici pour entrer une date.   

LIEU DE NAISSANCE Cliquez ici pour entrer du texte. 

SITUATION DE FAMILLE Cliquez ici pour entrer du texte. 

NATIONALITE Cliquez ici pour entrer du texte.  

N° DE SECURITE SOCIALE Cliquez ici pour entrer du texte.  

ADRESSE POSTALE Cliquez ici pour entrer du texte.  

VILLE Cliquez ici pour entrer du texte.   CODE POSTAL Cliquez ici pour entrer du texte.  

 DOMICILE Cliquez ici pour entrer du texte.  PORTABLE Cliquez ici pour entrer du texte.  

ADRESSE ELECTRONIQUE Cliquez ici pour entrer du texte. 

 
Politique de Protection des Données : Pour consulter notre politique de protection des données rendez-vous sur : 
https://www1.ac-lyon.fr/greta/protection-donnees-personnelles 
Lors de la publication des résultats de la sélection à la formation d’Auxiliaire de Puériculture, nous autorisez-
vous à publier votre nom sur le site du centre de formation. 

OUI☐  NON☐ 
 

ATTESTATION SUR L’HONNEUR 

Je soussigné(e) certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements mentionnés sur le formulaire d’inscription, 
de la conformité des photocopies et des documents transmis, de la rédaction de la lettre de motivation, qu’elle ait 
bien été rédigée sans l’aide d’une tiers personne. Toute falsification pourrait occasionner l’annulation de 
l’admission à l’entrée en formation. 

A Cliquez ici pour entrer du texte.  Le Cliquez ici pour entrer du texte. Signature  
 

 

PARTIE RESERVEE A L’ADMINISTRATION 

Photocopie carte d’identité, passeport ou titre de séjour 
Lettre de motivation manuscrite 
CV 
Votre projet manuscrit 
Chèque bancaire de 25€ remis le  ………………………………………. 
  

GRETA DE L’AIN - Siège social  
1 rue de Crouy 01000 BOURG EN BRESSE 
SIRET 19010016400028 –  
Déclaration d’existence 8201P000501 - APE 8559A 

GRETA DE L’AIN – SITE DE FERNEY-VOLTAIRE 
48 rue de Vessy – avenue des sports 
01210 FERNEY-VOLTAIRE – Tél. 04 50 42 87 54 
greta.ain.ferney@ac-lyon.fr 

https://www1.ac-lyon.fr/greta/protection-donnees-personnelles
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION (format à imprimer) 
Formation d’Auxiliaire de Puériculture 2020-2021 

 
Ce document peut être imprimé et complété à la main 

 
☐ Madame  ☐ Monsieur 

NOM de naissance (obligatoire) …………………………………………………………………………………………………………. 

NOM marital ……………………………………………………………………………………………………………..………………………. 

PRENOM ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

DATE DE NAISSANCE …………………………………………………………………………………….……………………………………. 

LIEU DE NAISSANCE ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

SITUATION DE FAMILLE ………………………………………………………………………..……………………………………………. 

NATIONALITE  ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

N° DE SECURITE SOCIALE  ………………………………………………………………..………………………………………………. 

ADRESSE POSTALE …………………………………………………………………………………………………………………………….  

VILLE …………………………………………….…..………..  CODE POSTAL ………….……………..………………………… 

 DOMICILE ………………………………………………  PORTABLE  …………………………………………………… 

ADRESSE ELECTRONIQUE ……………………………….………………@................................................................. 

 
Politique de Protection des Données : Pour consulter notre politique de protection des données rendez-vous sur : 
https://www1.ac-lyon.fr/greta/protection-donnees-personnelles 
Lors de la publication des résultats de la sélection à la formation d’Auxiliaire de Puériculture, nous autorisez-
vous à publier votre nom sur le site du centre de formation. 

OUI☐  NON☐ 
 

ATTESTATION SUR L’HONNEUR 

Je soussigné(e) certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements mentionnés sur le formulaire d’inscription, 
de la conformité des photocopies et des documents transmis, de la rédaction de la lettre de motivation, qu’elle ait 
bien été rédigée sans l’aide d’une tiers personne. Toute falsification pourrait occasionner l’annulation de 
l’admission à l’entrée en formation. 

A ………………..………………………….  Le ……………………………………        Signature ……………………………………………………… 

 
 

PARTIE RESERVEE A L’ADMINISTRATION 

Photocopie carte d’identité, passeport ou titre de séjour 
Lettre de motivation manuscrite 
CV 
Votre projet manuscrit 
Chèque bancaire de 25€ remis le  ……………………………………….  

GRETA DE L’AIN - Siège social  
1 rue de Crouy 01000 BOURG EN BRESSE 
SIRET 19010016400028 –  
Déclaration d’existence 8201P000501 - APE 8559A 

GRETA DE L’AIN – SITE DE FERNEY-VOLTAIRE 
48 rue de Vessy – avenue des sports 
01210 FERNEY-VOLTAIRE – Tél. 04 50 42 87 54 
greta.ain.ferney@ac-lyon.fr 

https://www1.ac-lyon.fr/greta/protection-donnees-personnelles
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MODALITES de FINANCEMENT 
 

Que vous releviez de la formation initiale ou continue, vous devez dès que possible vous préoccuper 

des modalités de financement de la formation et ne pas attendre les résultats des épreuves de 

sélection. 

 

1. FORMATION INITIALE 

Si vous êtes scolarisé(e) en collège, lycée général ou professionnel ou dans l’enseignement supérieur, nous vous 

invitons à nous contacter pour étudier les modalités de financement de la formation. 

 

2. FORMATION CONTINUE 

Si vous avez interrompu(e) vos études initiales depuis au moins 1 an, vous relevez de la formation continue. Merci 

d’indiquer ci-dessous le ou les modes de financements que vous envisagez. 

 

 Financement personnel 

Un tarif de 10€/h est appliqué, soit un total de 5 950€ en cas de formation complète 

 

 Mobilisation de votre CPF (Compte Personnel de Formation) 

Que vous soyez salarié(e) ou demandeur d’emploi, vous avez la possibilité de mobiliser tout ou partie de votre 

CPF.  

Accueil du site Mon Compte Formation : www.moncompteformation.gouv.fr 

 

 Financement Pôle Emploi 

Si vous êtes demandeur d’emploi, une prise en charge par Pôle Emploi est possible. Vous devez pour cela prendre 

contact dès que possible avec votre conseiller qui doit valider votre projet.  

Un devis sera établi sur demande du conseiller. 

 

 CPF Transition Pro 

Le projet de transition professionnelle s’adresse aux salarié(e)s du secteur privé en cours de contrat CDI, CDD, 

ainsi qu’aux intérimaires et aux intermittents, sous certaines conditions. 

www.transitionspro-ara.fr/je-suis-un-e-salarie-e/cpf-ptp-salarie/ 

 

 Autres financement 

Nous consulter 

 

 

En supplément des frais de formation, il faut prévoir un budget de 35€ pour l’achat d’un ensemble composé 

d’1 pantalon et d’1 tunique. Le GRETA prend en charge 1 ensemble et le 2ème est à votre charge (commande 

possible par notre intermédiaire afin de bénéficier d’un tarif avantageux). 

 

A consulter pour connaître les aides possibles de la région 

www.auvergnerhonealpes.fr/127-formation-sanitaire-ou-sociale-la-choisir-et-la-financer.htm 

http://www.moncompteformation.gouv.fr/
http://www.transitionspro-ara.fr/je-suis-un-e-salarie-e/cpf-ptp-salarie/
http://www.auvergnerhonealpes.fr/127-formation-sanitaire-ou-sociale-la-choisir-et-la-financer.htm

