Urgence secourisme
Action sociale
Santé

Formation
Action internationale

INSTITUT REGIONAL DE FORMATION SANITAIRE ET SOCIALE DU LIMOUSIN
FICHE D’INSCRIPTION

CONCOURS ASSISTANT DE SERVICE SOCIAL 2017
 Madame
 Mademoiselle
 Monsieur
Nom de jeune fille : ..................................Prénom : .......................................................
Nom marital : ..................................................

PHOTO

Date de naissance : ..............................Lieu de naissance ............................................
Nationalité .......................................................
Adresse : .......................................................................................................................
Code postal : .............................................. Ville : ..........................................................
Numéro de téléphone : ....................................... Portable : ...........................................
Adresse mail : ................................................................................................................
Situation de famille :
 Célibataire

 Marié(e)

 Autres

Nom et adresse des parents (obligatoire pour les mineurs) : .........................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
Numéro de téléphone : ....................................... Portable : ...........................................................................
Etudes suivies (les 3 dernières années)
Classes

Années

Etablissements

Diplôme(s) obtenu(s)

Situation actuelle
 Etudiant(e)

Préciser :

 Salarié(e)

Employeurs :

 Demandeur d’emploi

Depuis quand :

 Autres

Préciser :

Date

Signature

Cadre à remplir par l’école

Date de réception
Association reconnue d’utilité publique (J.O. du 28 Avril 1945)
25, rue Sismondi - 87000 LIMOGES
Tél. 05 87 75 32 00 - Fax 05 87 75 32 59
irfss.limousin@croix-rouge.fr
Site : http://irfss-limousin.croix-rouge.fr

Urgence secourisme
Action sociale
Santé

Formation
Action internationale

ANNEXES
CONSTITUTION DU DOSSIER
Les candidats devront remettre le dossier constitué des pièces suivantes avant le 26 août 2017 :
1 fiche d’inscription ci-jointe,
3 enveloppes timbrées au tarif en vigueur (20 g) au nom et adresse du candidat
2 photos d’identité récentes de format standard 4X5cm (nom et prénom au dos de la photo),
1 photocopie d’une pièce d’identité (recto verso)
1 copie du Baccalauréat ou équivalence ou le cas échéant l’attestation de réussite à l’examen
de niveau,
1 lettre de motivation manuscrite de 2 pages minimum.
1 curriculum vitae détaillé avec les diplômes et formation
Les pièces justificatives relatives aux diplômes et formation
1 carte postale de votre choix, affranchie au tarif en vigueur, avec nom et adresse du candidat
pour accuser réception de votre dossier par l’institut
Les candidats reçus à la première partie seront convoqués pour la deuxième partie de l’examen.
CONDITIONS FINANCIERES
1ère partie : un chèque de 120,00€ à joindre au dossier d’inscription ;
2ème partie : un chèque de 130,00€ à apporter à l’institut le jour des épreuves orales
Les chèques devront être libellés à l’ordre de : I.R.F.S.S. LIMOUSIN

CALENDRIER DES EPREUVES
Date limite de dépôt des dossiers : 26 août 2017





Épreuves écrites : 01 septembre 2017 (après-midi)
Épreuves orales : 06 septembre 2017
Résultats : 07 septembre 2017
Rentrée en formation : 11 septembre 2017

Attention : tout dossier incomplet sera refusé
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