INSTITUT DE FORMATION EN AUXILIAIRE DE PUERICULTURE DE SURESNES

FICHE D’INSCRIPTION A LA PREPARATION AU CONCOURS D’ENTREE DANS LES IFAP
A envoyer avec le ou les règlements à l’adresse:
IFAP Suresnes – Rives de Bagatelles – BO 50 11 – 92150 Suresnes
Choix de la prépa (à cocher)
 Prépa tests + entretien
 Prépa spécifique Bac Pro
 Prépa complète

Concours en Septembre 2018 (rentrée en IFAP en Janvier 2019)
Concours en Septembre 2018 (rentrée en IFAP en Janvier 2019)
Concours en Mars 2019 (rentrée en IFAP en Septembre 2019)

NOM (de jeune fille) : …………………………………… PRENOM :

……………………………………………….

NOM ( d’ épouse ) : ………………………………………………………………………
LIEU de Naissance (ville pays) : …………………………………………………DATE DE NAISSANCE : ………………………
NATIONALITE : ………………………………
TELEPHONE : ………………………………………………………… PORTABLE : ………………………………….. ……………………
E-MAIL : (obligatoire)……………………………………………………………………
ADRESSE POSTALE …………………………………………………………
CODE POSTAL : ………………………………COMMUNE : ………………………………….
DATE

……………………………………………………..Signature…………………………………………

DIPLÔMES OBTENUS Cocher la ou les case(s) correspondantes et joindre photocopie :
 CAP Petite Enfance
 BEP sanitaire et social
 BEPA option services, spécialité service aux personnes
 Baccalauréat ou titre de niveau IV
 Autres diplômes dont BAC PRO ASSP/SAPAT précisez………………………………………………………
Préparations au concours
Prière de cocher les cases

Coût
Prière de cocher les cases

Prépa complète (de janvier à mars) 
Prépa complète en accéléré (de mai à juin ) 
option stage d’immersion en structure (35h) 

1380 € sans le stage 
1510 € avec le stage 
780 € sans le stage 
910 € avec le stage 
1 chèque  2 chèques  3 chèques 

Prépa tests + entretien (de janvier à mars) 
Prépa tests + entretien en accéléré (de mai à juin) 
option stage d’immersion en structure (35h) 

580 € sans le stage 
710 € avec le stage 
920 € sans le stage 
1050 € avec le stage 
1 chèque  2 chèques  3 chèques 

Prépa spécifique Bac Pro (de janvier à mars) 
Prépa spécifique Bac Pro en accéléré (de mai à juin) 
option stage d’immersion en structure (35h) 

720 € sans le stage 
850 € avec le stage 
430 € sans le stage 
560 € avec le stage 
1 chèque  2 chèques  3 chèques 

www. institutpetitenfance.fr
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 01 41 37 38 62 - 09 72 30 08 96

Mail: coursacademiques @ wanadoo.fr

Lieu de Formation : Rives de Bagatelles – 13 Quai Gallieni – BP 50 111 – 92150 Suresnes

