
 

 

 
 
 
 
 
 
Site de formation          Marseille          Avignon         Arles 
 
Etat civil   Madame                Mademoiselle              Monsieur 
 
NOM : .....................................................................................................................................................................  

Prénom :  ................................................................................................................................................................  

Epouse :  .................................................................................................................................................................  

Date de naissance : …………………      Lieu de naissance : ……………………………………………………..    Age :  ..................   

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

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

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

Code postal : ………………… Ville :  ............................................................................................................................  

Tél. fixe : …………………… Tél. portable ……………………..Mail ...................................................................................    

 
Diplômes obtenus  
 
Diplôme(s) : ............................................................................................................................................................  

 

Les candidats en possession d’un ou des titres ou diplômes cités ci-dessous sont dispensés des 
épreuves de sélection 
 
Sont admis de droit en formation (sans sélection) suite au dépôt de leur dossier d’inscription : 
 
- les candidats titulaires de diplômes, certificats ou titres mentionnés en annexe V de l’arrêté du 30 août 2021 
relatif au diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social (voir site internet IMF). 
- Les lauréats de l'Institut de l’engagement 
- Les candidats ayant signé un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation 
- Les candidats ayant déjà préalablement acquis un ou plusieurs bloc(s) ou domaine(s)de compétences du 
diplôme d’Etat d’accompagnant éducatif et social relevant des dispositions de l’article D.451-88. du code de 
l’action sociale et des familles, du diplôme d’Etat d’aide médico psychologique ou du diplôme d’Etat d’auxiliaire 
de vie sociale. 
 
Ces candidats bénéficient d’un entretien de positionnement avec l’établissement de formation. 
 

 

 

 

DOSSIER D’INSCRIPTION 
CANDIDAT AES 

EN COURS D’EMPLOI 



Pièces à fournir 
 

 Dossier d’inscription dûment complété et signé 
 Photocopie d’une pièce d’identité en cours de validité 
 Photocopie du ou des diplômes 
 CV 
 Projet de formation (2 pages)*  
 Règlement frais d’inscription de 90€ à l’ordre de l’IMF* 
 Le devis de formation signé par le financeur (employeur, OPCO…). A demander auprès du service ICO 

imfinfos@imf.asso.fr 
 

*Pour les personnes en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation ou Pro A, pas de règlement 
des frais de sélection et de projet de formation à fournir car admis de droit. 

 

 

 

 
Ces pièces constituent des éléments administratifs règlementaires nécessaires à la constitution du dossier 

d’inscription à la sélection. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



ATTESTATION DE L’EMPLOYEUR 
 
 
Pour le candidat : 
Nom ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Prénom ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Type de contrat 

 Contrat à durée indéterminée 
 Contrat à durée déterminée 

Date de début …./…./……. – Date de fin …./…./……. 

 
 Contrat de professionnalisation 

 Contrat d’apprentissage 

 Congé individuel de formation 

 Autre, précisez la nature du contrat ……………………………………….. 

 
Employeur : 
En qualité de................................................................................................................................ 

 
Nom de la structure (raison sociale)............................................................................................ 

 
Nom du directeur ou de la Directrice.......................................................................................... 

Adresse........................................................................................................................................ 

Code postal ……………………………………….. Ville.............................................................................. 

Tél. fixe : …………………… Tél. portable …………………….. 

Mail.............................................................. 

Prise en charge de la formation : 

 OPCO. Précisez nom OPCO ……………………………………….. 

 CPF 

 Autre. Précisez ……………………………………….. 

 

Fait à ……………………………. Le ……………. Signature et cachet de l’employeur 
Signature du candidat Obligatoire 

Le dossier complet doit être envoyé à l’adresse suivante : 

IMF 

Service Sélections 

50 rue de Village – CS 20109 - 13294 MARSEILLE 

cedex 


