
 

 

 
 
 
 
 
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 ce 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 

FORMATION INITIALE 



Pour information : Les titres ou diplômes cités en annexe V de l’arrêté du 30 août 2021 dispensent 

les candidats de certains domaines de formation et certifications. Mais dans ce cas, le Conseil 
Régional ne financera pas la formation sauf en cas de renoncement à faire valoir ces 
diplômes et s’engager à suivre l’intégralité de la formation (pour cela, remplir 
attestation ci-jointe). 
 

Situation actuelle 
 

OBLIGATOIREMENT demandeur d’emploi ou en continuité de parcours scolaire 

 
Situation projetée à l’entrée en formation 
 

 Demandeur d’emploi 
 Salarié 
 Autre, précisez………………………………………………………………………........ 

 
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) 
 Document attestant de l’inscription au Pôle Emploi 

Mentionner l’identifiant Pôle Emploi : ………………………………………………………….……………. 
 Pour les bénéficiaires d’allocations sociales (RSA), fournir une attestation récente 

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

d’inscription à la sélection. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fait à ……………………………. Le ……………. 

Signature du candidat 
 
 

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

Service Sélections 
50 rue de Village – CS 20109 - 13294 MARSEILLE cedex  

 

https://www.imf.asso.fr/pages/formations/form_diplo/aes/dispenses_allegements.pdf

