
 
 

 

                       ANNEE SCOLAIRE 2021 – 2022 

               DOSSIER DE CANDIDATURE Photo 

             AUXILIAIRE DE PUÉRICULTURE 

 

Dossier à envoyer par courrier avant le 10 Juin 2021 minuit, cachet de la poste faisant foi,  à l’adresse 

suivante : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*S’agissant d’une formation par apprentissage, le candidat doit impérativement avoir signé un 

contrat auprès d’un employeur pour accéder à la formation. 

  

UFA DEPOORTER 

« CANDIDATURE AUXILIAIRE DE PUERICULTURE » 

9, rue Depoorter – 59190 HAZEBROUCK 

 

Tél : 03 28 41 96 06 poste « 5 » – Mail : alternance@lycee-depoorter.com  

Site internet : www.lycee-depoorter.com  

 

 NOM _________________________________    PRENOM ________________________________ 

NE(E) le _ _ / _ _ / _ _ _ _     SEXE      F      M          à ______________________________________ 

NATIONALITE __________________________    EMAIL __________________________________ 

ADRESSE ______________________________   CODE POSTAL ____________________________ 

______________________________________   COMMUNE ______________________________ 

PAYS _________________________________ 

TEL FIXE _ _  / _ _  / _ _  /_ _ / _ _                           TEL PORTABLE _ _ / _ _ / _ _ / _ _ / _ _  

    Candidat en Terminale A2SP  Candidat Bachelier série A2SP année 

obtention : ____________ 

PROPOSITION DE LA COMMISSION DE SELECTION 

o LISTE PRINCIPALE    A Hazebrouck, le 

o LISTE SUPPLEMENTAIRE   Signature du Chef d’Etablissement 

o CANDIDATURE NON RETENUE 

Cadre réservé à l’administration 

    Candidat en Terminale SAPAT  Candidat Bachelier série SAPAT année 

obtention : ____________ 

mailto:alternance@lycee-depoorter.com
http://www.lycee-depoorter.com/


 
 

   

LES ELEVES EN TERMINALE A2SP OU SAPAT PEUVENT PRESENTER LEUR CANDIDATURE 

(LEUR ADMISSION SERA SUBORDONNEE A L’OBTENTION DU BACCALAUREAT) 

 

  Réservé 
à l’UFA 

1 
Photocopie recto-verso de votre pièce d’identité en cours de validité 

 

2 
Lettre de motivation 

 

3 
Curriculum Vitae 

 

4 Un document manuscrit relatant, au choix du candidat, soit une situation 
professionnelle vécue, soit son projet professionnel en lien avec les attendus de la 

formation*. Ce document n’excède pas deux pages. 

 

5 Dossier scolaire avec résultats et appréciations 
(Bulletins des classes de première et terminale) 

 

6 Feuillets d’évaluation de stages à l’entête du lycée et comportant les appréciations 
(stages des classes de première et terminale) 

 

7 
Photocopie du diplôme ou de l’admission au Baccalauréat + relevé de notes 

 

8 Certificat de fin de scolarité pour les élèves en classe de TERMINALE PRO A2SP      
ou SAPAT 

 

9 Lettre de promesse de contrat d’apprentissage d’un employeur ou liste des 
employeurs sollicités 

 

10 Le candidat peut joindre tout autre justificatif valorisant un engagement ou une 
expérience professionnelle (association, sportive…) en lien avec la profession 

d’auxiliaire de puériculture. 

 

11 1 enveloppe (11x22) à votre nom et adresse timbrée au tarif d’un envoi en 
recommandé avec accusé de réception (5,55€)  
 
1 recommandé avec avis de réception (retrait à la poste) complété comme suit : 
Destinataire : Vos nom-prénom et adresse 
Expéditeur :   IFAP Depoorter – Val de Lys (Candidature Auxiliaire de Puériculture) 

9 rue Depoorter 59190 Hazebrouck 
 

 

 

*Cf. Arrêté du 7 avril 2020 relatif aux modalités d’admission aux formations conduisant aux diplômes 

d’Etat d’aide-Soignant et d’Auxiliaire de puériculture. 

IMPORTANT : 

TOUT DOSSIER ET / OU REMIS APRES LA DATE DE CLÔTURE NE SERA 

PAS PRIS EN CONSIDERATION 

CONSTITUTION DU DOSSIER 



 
 

 

 

ANNEES 
SCOLAIRES 

ETABLISSEMENT SCOLAIRES : NOM ET COMMUNE 
ACTIVITES PROFESSIONNELLES : PRECISER L’EMPLOI 

CLASSE – OPTION OU 
ENTREPRISE 

2020-2021  
  

2019-2020 
  

2018-2019 
  

2017-2018 
  

2016-2017 
  

  

 

 

 

Indiquez par ordre de préférence toutes les formations pour lesquelles vous êtes candidat 

N° par ordre 
de préférence 

INTITULE DE LA FORMATION 
DEMANDEE (diplôme et spécialité) 

NOM DE 
L’ETABLISSEMENT 

VILLE / ACADEMIE 

1    

2    

3    

4    

5    

 

 

 

 INTITULE DE LA FORMATION NOM DE L’ETABLISSEMENT VILLE / ACADEMIE 

1    

2    

3    

 

Le candidat certifie sincères et véritables les renseignements fournis et avoir pris connaissance des 

instructions et modalités de recrutement. 

       A _________________, le_______________ 

Signature du représentant légal    Signature du candidat 

(pour l’apprenti(e) mineur) 

SCOLARITE ANTERIEURE – ACTIVITES PROFESSIONNELLES 

FICHE RECAPITULATIVE DES VŒUX FORMULÉS SUR 

PARCOURSUP 

INSCRIPTION A L’ENTRÉE EN ÉCOLES 



 
 

 

 

 

IMPORTANT 

 

 Le dépôt d’un dossier de candidature ne signifie ni admission systématique, ni 

inscription définitive. 

 Les candidats sont présélectionnés sur la base du dossier. 

 L’admission définitive des candidats sera subordonnée : 

 

- A l’obtention du baccalauréat A2SP ou SAPAT 

ET 

- A la signature du contrat d’apprentissage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUCTIONS RELATIVES A LA CONSTITUTION DU DOSSIER 



 
 

 

 

VOUS ÊTES : 

 

 

 

 

Conformément à l’arrêté du 21 mai 2014 relatif à la formation du diplôme d’Auxiliaire de 

Puériculture :  

Vous pouvez déposer votre dossier de candidature pour entrer en formation 

par apprentissage pour le diplôme d’Etat d’Auxiliaire de Puériculture. 

Votre entrée en formation est soumise à deux conditions : 

 

 

Note d’information préalable à l’inscription 

 CANDIDAT(E) TITULAIRE DU BAC PRO A2SP ou SAPAT 

« Accompagnement, Soins et Services à la Personne » ou « Services Aux Personnes et 

Aux Territoires » 

 CANDIDAT(E) EN CLASSE DE TERMINALE A2SP ou SAPAT. 

Etre classé selon les modalités 

de sélection spécifique aux 

candidats titulaires du BAC 

PRO A2SP ou SAPAT. 

Sélection sur dossier 

 

Selon le décret du 07 Avril 2020 

Obtenir la signature du contrat 

d’apprentissage. ET 

Auprès de structures Multi-

Accueil de la petite enfance : 

 Crèches 

 Haltes garderies 

 Maternités 

Retrait d’un dossier de candidature 

13 places sont offertes pour l’UFA Depoorter 


