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Mme   M.   
Nom de naissance :     Prénom : 
Nom d’usage : 
Tél mobile :     @ : 

Date de naissance :     Nationalité   française  autre, précisez  
 

Votre diplôme le plus élevé obtenu :      Année : 

Dossier VAP ou VAE    OUI  NON 
 
 
 

Diplôme envisagé : 
 

Niveau L1         L2       L3  M1          M2   LPro       Diplôme d’établissement (DU, CESU…) 
 
Formation demandée (intitulé exact) : ……………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Présentiel   Enseignement à distance FOAD  ou SFAD 

 
 

VOTRE SITUATION A LA RENTREE UNIVERSITAIRE 2020-2021 
Afin de vous aider à répondre aux questions suivantes, nous vous invitons à consulter au préalable le guide du 

stagiaire de la formation continue Cliquez ici 
 
Vous êtes actuellement  
 

Salarié.e du secteur privé ou public 

 CDI    CDD ou intérim 

 Travailleur indépendant, artisan, profession libérale, auto-entrepreneur, commerçant 

 Fonctionnaire (Etat  Hospitalière  Territoriale) 

 Contrat aidé ou contrat d’alternance (contrat d’apprentissage ou de professionnalisation) 

 Intermittent du spectacle 

 Autres 
  

 En recherche d’emploi  

Inscrit à Pôle Emploi     OUI  NON  Si oui n° d’identifiant : 

Etes-vous indemnisé ?       OUI NON  Si oui,  ARE  ASS  AAH  

Etes-vous bénéficiaire d’un contrat de sécurisation professionnelle   OUI   NON 

Etes-vous allocataire du RSA                   OUI, lequel   NON 

Etes-vous reconnu MDPH        OUI  NON 
 

Sans emploi : retraité, parents au foyer 
 

Vous devez entreprendre les démarches suivantes pour le financement de votre formation : 
 
 
 
 
 

https://allsh.univ-amu.fr/formation-continue#candidature


Vous êtes salarié : 
Vous pouvez faire financer votre formation par votre employeur sur la base d’un plan de formation 
Vous pouvez obtenir un CPF Projet de transition professionnelle auprès de l’OPCO compétent (Transition Pro PACA) 
Vous pouvez mobiliser votre compte personnel de formation Cliquez ici 
 
Vous êtes non salarié (professions libérales, agriculteurs, artisans, commerçants, travailleurs indépendants, etc.) 
Vous pouvez prendre contact avec votre fonds d’assurance formation (FIF PL, AP-HP, ANFH, FAF PM, FAFSEA, 
ACTALIANS…) 
 
Vous êtes demandeur d’emploi (indemnisé ou pas) 
Vous devez informer votre conseiller Pôle emploi et obtenir le projet personnalisé d’accès à l’emploi (PPAE) 
Vous pouvez demander l’aide individuelle à la formation (AIF) à Pôle Emploi 
Vous pouvez faire une demande de financement auprès du conseil régional en fonction du diplôme souhaité (Pas de 
contact direct, s’adresser au bureau de la formation professionnelle continue UFR ALLSH) 
 
Vous êtes bénéficiaire du RSA 
Vous devez informer votre référent RSA de votre projet de formation 
Vous pouvez faire une demande d’aide auprès du conseil départemental 
 
Vous êtes reconnu personne en situation de handicap par la MDPH (Maison départementale des personnes 
handicapées) 
Vous pouvez contacter l’AGEFIPH cap emploi  
 

Vous pouvez orienter vos recherches de financement vers divers organismes cités ci-dessus : 

Vous avez obtenu un accord de financement : 
 

OUI cochez  

OPCO (projet de transition professionnelle)  Nom de l’OPCO :    

Compte personnel de formation CPF 

 Conseil régional (PRF) 

 Pôle emploi (AIF) 

 Fonds interprofessionnels de branche 

 Caisses de retraite complémentaire (application DOPLI : pour connaitre la caisse de retraite complémentaire qui 
pourrait financer la formation)   

 Employeur (Plan de développement des compétences) 

 Caisse d’Allocations Familiales 

 Assurance banque 

 Mission locale 

 Financement personnel 

 Mutuelle 

 Autres, précisez……………………………..  
     

NON, dans le cas d’une non prise en charge financière, il conviendra de fournir des justificatifs de refus de prise en 
charge au bureau de la formation continue. Cette formalité est OBLIGATOIRE  
 
Le bureau de la formation continue vous accompagne, contactez-le : 
 

AIX MARSEILLE UNIVERSITE 

UFR ALLSH 

Bureau de la formation continue – Bât Egger Bureau C209 

29, avenue Robert Schuman 

13621 AIX EN PROVENCE 

allsh-fc@univ-amu.fr 

04.13.55.30.54 

Gestionnaires administratives : Valérie MAUREL valerie.maurel@univ-amu.fr  04.13.55.30.85 

                           Christine PEYOU christine.peyou@univ-amu.fr  04.13.55.31.35 
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