Renseignements, contacts : www.imf.asso.fr 04 91 24 61 12
Vous êtes étudiant ou demandeur d’emploi* ayant interrompu vos études depuis moins de 3 ans
• Faites vos vœux sur Parcoursup du 22 janvier au 2 avril 2020

• https://www.parcoursup.fr
• Si vous n’avez pas de n° d’INE cocher « sans n° » et continuer
• Vous devez fournir les pièces demandées et effectuer le règlement sur Parcoursup

• A partir du 7.4.2020, les centres de formation examinent les candidatures

• Après examen de votre dossier, si celui-ci est retenu vous serez convoqué(e)
à un entretien oral de 15 minutes du 8 au 30 avril 2020.

• 19 mai 2020 la plateforme vous informe de la réponse faite à vos voeux.

• Vous aurez du 19 mai au 17 juillet 2020 pour valider définitivement votre choix.

*Les demandeurs d’emploi de plus de 3 ans de cotisations sociales doivent s’inscrire sur le site internet de l’IMF www.imf.asso.fr.
IMF Siège social
50 rue de Village
13006 Marseille
04 91 24 61 10

Unité de Formation de Marseille
13 rue Chape
13004 Marseille
04 91 36 51 30

Unité de Formation d'Avignon
55 allée Camille Claudel
Hamadryade B - 84 Avignon
04 32 40 41 80

A l’entrée en formation inscrit au Pole Emploi : vous cumulez plus
de 3 ans de statut demandeur d’emploi et/ou d’activités salariées

• Faites votre inscription à partir du 22 janvier jusqu'au 2 avril 2020 sur

• http://www.imf.asso.fr
• Vous devez fournir les pièces demandées et effectuer le règlement sur le site

au plus tard le 2.4.2020

• A partir du 7.4.2020, l'IMF examine votre candidature
• Après examen de votre dossier, si celui-ci est retenu vous serez convoqué(e)
à un entretien oral de 15 minutes du 8 au 30 avril 2020.

• 19 mai 2020 les résultats seront affichés sur notre site internet

• Vous devez confirmer votre entrée en formation

IMF Siège social
50 rue de Village
13006 Marseille
04 91 24 61 10

Unité de Formation de Marseille
13 rue Chape
13004 Marseille
04 91 36 51 30

Unité de Formation d'Avignon
55 allée Camille Claudel
Hamadryade B - 84 Avignon
04 32 40 41 80

