FICHE DE PRE – INSCRIPTION
(Sous réserve d’agrément Conseil Régional)

Formation préparatoire aux sélections d’entrée en formation NIVEAU IV et V
(Prise en charge par la Région PACA)




L’accord préalable de votre prescripteur référent est obligatoire (cachet au verso)
Votre inscription définitive sera effective après validation par la commission du Conseil Régional
Pour que votre dossier passe en commission, vous devez impérativement renvoyer ce dossier
complété avec les pièces demandées avant le 21 SEPTEMBRE 2018


Le candidat doit fournir obligatoirement un document émanant du prescripteur (le compte
rendu de l’entretien avec un conseiller Pôle emploi/fiche liaison Mission Locale/fiche
CAPEMPLOI)



L’attestation sur l’honneur ci-jointe (page 3)



Un questionnaire concernant le choix de votre formation à remplir sur la dernière page de
ce dossier (page 4)



Chèque de 80€ à l’ordre de l’IMF (part de la formation restant à votre charge)

Choix de la formation :

 ACCOMPAGNANT EDUCATIF ET SOCIAL
 Marseille
 Avignon  Arles
 MONITEUR EDUCATEUR
 Marseille
 Avignon  Arles
Etat civil :  Madame

 Mademoiselle

 Monsieur

NOM : …………………………………………………………………………………………..
Prénom :…………………………………………………………………………………………
Epouse :…………………………………………………………………………………………
Date de naissance : …………………

Lieu de naissance : ………………………………….

Adresse personnelle : ………………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………………………..
Code postal :………………… Ville :…………………………………………………………..
Tél. fixe : …………………… Tél. portable ……………………..Mail……………………
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Diplômes obtenus (année):………………………………

……………………………

(Certains diplômes donnent droit à une dispense de l’épreuve écrite. Merci de consulter les fiches de
formation de l’IMF disponibles sur www.imf.asso.fr ou se renseigner auprès du Service ICO.)

Situation actuelle :

 Demandeur d’emploi
Identifiant Pôle emploi : ……………….
 RSA
Identifiant CAF : ……………………….
 Contrat emploi d’avenir. Si vous rentrez dans cette catégorie, vous devez
impérativement télécharger « l’attestation employeur » sur notre site internet ou la
demander au service ICO.
Prescripteur :
NOM du référent du candidat :……………………………...
ORGANISME :……………………………………………..
Cachet de l’organisme :

Fait à ………………….
Le ………………….
Signature du stagiaire*

*LE STAGIAIRE S’ENGAGE A ETRE PRESENT EN FORMATION ET A SIGNER LES FEUILLES D’EMARGEMENT .

Selon l’endroit choisi pour faire la formation les documents doivent être envoyés
avant le 21 septembre 2018 à l’adresse :
IMF
Service ICO
50 rue de Village – CS 20109 – 13294 MARSEILLE cedex
IMF – Unité de formation Vaucluse
Secrétariat « Préparations aux sélections »
55 Allée Camille Claudel
Hamadryade Bât B BP 71226 – 84911 AVIGNON cedex 9
IMF - Unité de formation Arles
Secrétariat « Préparations aux sélections »
12 Chemin du temple -13200 - ARLES
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ATTESTATION SUR L’HONNEUR

Je soussigné(e) Mr, Mme, Melle _____________________________________ atteste sur
l’honneur ne pas être en possession d’un diplôme qui me dispense de l’épreuve écrite
(Certains diplômes donnent droit à une dispense de l’épreuve écrite. Merci de consulter les
fiches de formation de l’IMF disponibles sur www.imf.asso.fr ou se renseigner auprès du
Service ICO.)
Fait à __________________________

Le __________________________

Signature
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QUESTIONNAIRE
Afin que vous puissiez vérifier par vous-même que le dispositif de formation que nous vous
proposons vous corresponde bien, merci de répondre à ces 5 questions :
1. Quel est l’élément qui a contribué à ce choix de formation ?

2. Est-ce là un choix délibéré, ou un choix par défaut, faute de trouver mieux ailleurs ?

3. Etes-vous prêt à vous organiser pour permettre l’assiduité et la ponctualité nécessaire
au travail de groupe ?

4. Vous sentez-vous assez autonome pour vous inscrire dans un tel dispositif de
formation (respect des échéances données par les formateurs, temps de travail
personnel…) ?

5. Décrire en quelques lignes votre parcours scolaire et/ou professionnel.

