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Dossier d’inscription 
 ASSISTANT DE SOINS EN GERONTOLOGIE  
 

Coordonnées personnelles :  

Nom .......................................................... Prénom ...........................................................……… 

Nom de jeune fille ...................................................................................................................... 

Date de naissance …. …. / …. …. / …. …. Lieu de naissance ......................................................... 

Adresse personnelle :.................................................................................................................. 

.....................................................................................................................................................  

Code Postal…………………….Ville ...................................................................................................  

Téléphone………………………………….  

E-mail…………………………………………………………………………………………………………………………............. 

Diplôme obtenu : Cocher la case correspondante et joindre le diplôme 

 DE Auxiliaire de Vie Sociale  Année d’obtention du diplôme :_____________ 

 DE Aide Médico Psychologique 

 DE Accompagnant Educatif et Social 

 DE Aide soignant 

 

 

Si vous êtes demandeur d’emploi : 

N°identifiant :…………………………………………………………………………………………………………………………. 

E-mail du conseiller Pôle Emploi :…………………………………………………………………………………………… 

 

Si vous êtes en emploi  : 
Fonction exercée …………………………………………………….....…………………………………………………………. 
Nom et adresse de l’employeur................................................................................................... 

.....................................................................................................................................................   

Code Postal…………………………...………….. Ville ..............................................................................  

Téléphone……………………………...………………………… Télécopie…………………………………………………….  

E-mail……………………………………............................................……………………………………………………..  

Nom et coordonnées du responsable hiérarchique : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Pour toute demande d’aménagement liée à une situation de handicap, prendre contact 

avec le référent handicap, Martine LAHITTE :  

contact@apradis.eu – 03 22 66 33 99 
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Adresse pour envoi de la convention et de la facture : 
 

Nom ............................................................................................................................................  
Adresse ......................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  
Code Postal………...…………………………… . Ville ..............................................................................  
Téléphone………….......……………………………….. Télécopie……………………………………………………………  
E-mail……………………….........................................……………………………………………………………………… 
Interlocuteur en charge des formations (mail et téléphone) : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Documents à joindre : 
 

- Copie du ou des diplômes 
- CV 
- Lettre de motivation précisant les missions confiées dans le cadre de l’accompagnement de 
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de maladies apparentées. 

 
Signature du futur candidat Signature de l’établissement (si 

financeur) 
Fait à…………………………………………………..    Fait à………………………………………………. 
Le………………………………………………………..    Le……………………………………………………. 
 
 
 
 
 

 

A retourner à celine.saumon@apradis.eu  
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