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FORMATION INFIRMIER(E) EN APPRENTISSAGE 
DOSSIER DE CANDIDATURE 2023-2025  

À renvoyer par courrier ou à déposer au Centre Pédagogique 
 

- Réception des candidatures au Centre Pédagogique à partir du mercredi 12 octobre 2022 
- Journées d’information collective et de positionnement des candidats le mardi 08 novembre, le jeudi 24 

novembre 2022 et le mercredi 30 novembre 2022 de 9h à 16h 
- Entretien avec l’employeur sur rendez-vous entre le 14 novembre et le 30 décembre 2022 
- Session complémentaire de recrutement du 01 décembre au 15 décembre 2022 en fonction des places 

disponibles 

 
 
NOM :…………………………………………………………Prénom : …………………………………………………………… 

Né(e) le : …………………………………………à : ………………………………………Pays : ………….……………………. 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 

Tel.………………………………….…………Mail ……………………………………………………..……..…………………… 

N° Sécurité Sociale : …………………………...……………………… 

Pour les candidats étrangers : N° titre de séjour ……………………………………………validité : ………………………… 

Diplôme acquis :  □ BACCALAUREAT    Année d’obtention : …………………………série : ……………………………….    

                             □ autre diplôme : …………………………………..…. Année d’obtention : ……………………..………… 

Pour les candidats n’étant pas titulaires d’un diplôme de niveau 4 (bac ou équivalent) : 

- Activité professionnelle :      □ oui        □ non 

- Emploi(s) occupé(s) :  

                                  ……………………………………………………du………….…………au…………….………. 

                                  ……………………………………………………du………….…………au…………….………. 

                                               ……………………………………………………du………….…………au…………….………. 

 

Merci de joindre à votre candidature : 

- la photocopie de votre carte d’identité ou de votre titre de séjour 

- la photocopie de votre diplôme de niveau 4 (bac ou équivalent) 

- ou la photocopie de vos certificats de travail totalisant 3 années consécutives 

- votre CV 

- votre lettre de motivation manuscrite 

- votre dernier bulletin scolaire (notes et appréciations) 

 

Je soussigné(e) : ……………………………………………………………………………………………………………….. 
reconnais avoir pris connaissances des conditions ci-dessous d’entrée en formation d’infirmier(e) en apprentissage 
 
- Etre titulaire d’un diplôme de niveau 4 (baccalauréat ou équivalent) ou avoir cotisé à l’URSSAF pendant 3 années consécutives 
- Age maximal à la date de signature du contrat d’apprentissage : 29 ans (pas d’âge maximal pour les détenteurs d’une RQTH – à joindre) 

 
A………………………………………….le ……………………………………..signature : 
 
 

Un accusé de réception de votre candidature vous sera envoyé par mail sous 48 heures. Il sera accompagné 
d’une convocation pour la journée de positionnement à laquelle vous devrez impérativement être présent(e) 
de 9h00 à 16h00. 

 
Début de la formation : lundi 09 janvier 2023 

Durée de la formation : 3 ans 


