Photo à
coller

DOSSIER D’INSCRIPTION
CANDIDAT SALARIE
Site de Formation :
Filière :

Marseille

Moniteur Educateur

Avignon
Assistant de Service Social

Educateur Spécialisé

Educateur de Jeunes Enfants

Etat civil :

Madame

Monsieur

Nom : ......................................................................................................................
Prénom : .......................................................................................................................
Date de Naissance :

........./ ............/ ...................

Lieu de Naissance : ..............................................

Adresse : ......................................................... ...............................................................................................
Code Postal : .................................... Ville : ............................................................................
Téléphone fixe : ........../.........../........./............/.......... Téléphone Portable : ........./.........../........./............/..........
Email : ....................................................................... .............................................

Diplômes Obtenus :
CAP ou BEP (à préciser)
BAC série
Diplôme supérieur (à préciser)
Autre (à préciser)

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

Pièces à fournir :
La demande d’inscription complétée par l’employeur avec le chèque de règlement de
frais de sélections de 80 € à l’ordre de l’IMF
Un curriculum vitae
Une photo à coller en haut à gauche de la fiche d’inscription
Photocopie d’une pièce d’identité en cours de validité (recto/verso)
Photocopie du ou des diplômes :
Bac obligatoire pour les ES et ASS
Les candidats au DEME titulaire du BAC sont directement admissibles aux épreuves orales
d’admission

Lettre motivant le projet de formation
Une enveloppe format 11x22 timbrée au tarif normal en vigueur libellée à votre nom
et adresse

Prise en charge Employeur
NB: Ces pièces constituent des éléments administratifs réglementaires nécessaires à la constitution du dossier
d’inscription à la sélection et ne constituent pas un critère de sélection

Type de contrat :
Contrat de professionnalisation
Période de professionnalisation
CPF de Transition
Autre (à préciser) : ......................................................................

Employeur :
Nom de l’organisme : ......................................................................
Adresse : ...................................................................................................................................................................
Code Postal : ..................................
Téléphone :

Ville :

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

Fax :

........./.........../........./............/..........

........./.........../........./............/..........

Email : ....................................................................................................................
Nom du directeur ou la Directrice : ......................................................................
N° adhérent UNIFAF : ........................................................................................................................................
Autre OPCA : .............................................................

N° adhérent :

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

Nom du Tuteur (à remplir impérativement pour les contrats de professionnalisation) : …………………
Qualité : ...............................................................................
Le tuteur est-il certifié :

OUI

NON

Le candidat
Nom……………………… Prénom………………

Obligatoire
Signature & Cachet de l’employeur

Atteste sur l'honneur l'exactitude des informations.
Fait à………………. Le………………..
Signature

Le dossier complet doit être adressé à l’adresse suivante:
IMF Marseille
Service Sélections
50, rue de Village – CS 20109
13294 Marseille Cedex

