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Aide au financement Conseil Régional :   
Exonération totale des frais de formation  

hors frais d'inscription 

 

Pour qui ? 

 

Vous êtes : demandeurs d’emploi ou inactifs en difficulté d'accès 

ou de retour à l'emploi, en reconversion et en mobilité professionnelle, 

salariés fragilisés sur le marché du travail : salariés en contrat de 

travail précaire et / ou en temps partiel subi. 
 

Vous candidatez sur un DAEU, un DUT, une LP, un Master 
 

Attention : nombre de places limitées - Vous devez passer en 
commission au moins 10 jours avant le début de votre formation  

 

Vous êtes salarié et vous voulez vous former hors temps de travail? Vous pouvez vous renseigner 

ou vous inscrire à un pôle emploi et bénéficier ainsi de prestations de CEP (Conseil en Évolution 

Professionnelle) 
 

Qui contacter ? 

 
Le seul contact est le service de formation continue concerné par votre projet de 

formation         

 
Secteur arts, lettres, langues et sciences humaines ALLSH Faculté des arts, lettres, langues, sciences humaines          041355 3085 / 3165 / 3007 
 
      CFMI Centre de formation des musiciens intervenants  041355 3249 / 3243 
 
Secteur droit et sciences politiques  FDSP Faculté de droit et science politique                         0442172510 
 

MPGT Institut de management public et gouvernance territoriale 0413942110 
 

Secteur économie et gestion   FEG Faculté économie et gestion     0491 139602 / 140879 / 140872 
 

IAE Institut d'administration des entreprises   0442280856 
 
EJCAM Ecole de journalisme et de communication d'Aix-Marseille 0491243297 
 

Secteur santé     MEDECINE Faculté de médecine     0491 698899 / 324603 
 
Secteur sciences et technologies   FDS Faculté des sciences      0491288119 / 0413550628 
 

FSS Faculté des sciences du sport     0491170474 
 
PYTHEAS Institut Pythéas - Observatoire des sciences de l'univers 0491288119 / 0413550628    
                                                 
POLYTECH Marseille      0491113833 
 

Composantes pluridisciplinaires   ESPE École supérieure du professorat et de l'éducation  0413552253 
 

IUT Institut universitaire de technologie d'Aix-Marseille  Aix : 0442939083/92 -  Mars.:0491289421  
  Digne:0413551507 - Arles:0413552163 
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Documents à fournir 

 
- CV  

− Lettre de projet professionnel et de formation argumentée 

− Fiche résumé de situation et de projet (à télécharger ou à demander à votre 
contact administratif). 

− Attestations de mobilisation et de résultat d’autres prises en charge. Le Conseil 
Régional examinera toutes les démarches de financement que vous aurez 

mobilisé, et auquel vous avez droit selon votre statut et votre situation.  
− Attestation de l’employeur pour les salariés de non prise en charge totale de la 

formation. 
− Attestation sur l’honneur pour les inactifs de non prise en charge totale de la 

formation par un quelconque organisme privé ou public. 
 

Pour les demandeurs d'emploi :  
Vous devez remettre en plus une prescription d’un pôle emploi validant le projet de 

formation. 

Un document d’information à destination de votre conseiller pôle emploi sera 

téléchargeable ou vous sera remis par votre contact administratif. Vous devez 

prendre connaissance de ce document. 

 

 

Informations complémentaires importantes 

 
La décision de s’engager dans un parcours de formation ne doit pas être soumise à un résultat de 

financement. Il peut exister des listes d’attente de places disponibles, et des commissions d’exonération 

universitaire partielle sont une toute dernière possibilité d’aide au financement si aucune autre a été validée.  

 

La prise en charge des frais de formation ne doit pas être confondue avec la rémunération (salaire, 

AREF, RSA …). Il n'y a pas d'accès à une rémunération de la Région pour les stagiaires validés, hormis 

pour les stagiaires en DAEU intensif. 

La région peut prendre en charge la couverture sociale de personnes qui n’auraient pas accès 

automatiquement à une protection notamment en cas d’accident du travail, sur demande spécifique. 

 

Vous pouvez bénéficier de prestations qu’offre le Service de Formation Professionnelle Continue 

de l’université (SFPC ): 

Entretiens individuels ou collectifs, 

Aide à orientation, définition, accompagnement et réalisation du projet professionnel et de formation 

Aide à aménagement de parcours par la validation des acquis. 

Ateliers d’accompagnement personnel (relation d’aide, sophrologie) 

fpc-contact@univ-amu.fr 

 
 


