Accès à l’enseignement supérieur Aix Marseille Université (AMU) pour les personnes en reprise d’études
-

-

-

Aide à l’orientation, au projet,
informations génériques,
VAE,VAP => fpc.univ-amu.fr
Aide au choix d’une formation =>
fpc.univ-amu.fr/formationsdiplomantes
Se renseigner sur une formation

CEP - Conseiller Pôle
Emploi, mission locale

Service de formation continue des composantes AMU

Sites WEB

Secteur arts, lettres, langues et sciences humaines ALLSH Faculté des arts, lettres, langues, sciences humaines
CFMI Centre de formation des musiciens intervenants
Secteur droit et sciences politiques
FDSP Faculté de droit et science politique
IMPGT Institut de management public et gouvernance territoriale
Secteur économie et gestion
FEG Faculté économie et gestion
IAE Institut d'administration des entreprises
EJCAM Ecole de journalisme et de communication d'Aix-Marseille
Secteur santé
MEDECINE Faculté de médecine
Secteur sciences et technologies
FDS Faculté des sciences
FSS Faculté des sciences du sport
PYTHEAS Institut Pythéas - Observatoire des sciences de l'univers
POLYTECH Polytech marseille
Composantes pluridisciplinaires
ESPE École supérieure du professorat et de l'éducation
IUT Institut universitaire de technologie d'Aix-Marseille

allsh.univ-amu.fr
cfmi.univ-amu.fr
facdedroit.univ-amu.fr
impgt.univ-amu.fr
feg.univ-amu.fr
iae-aix.univ-amu.fr
ejcam.univ-amu.fr
medecine.univ-amu.fr
sciences.univ-amu.fr
fss.univ-amu.fr
pytheas.univ-amu.fr
polytech.univ-amu.fr
espe.univ-amu.fr
iut.univ-amu.fr

Missions des référents formation continue et/ou gestionnaire de formation de la composante concernée :
-

PRF(hors financement de droit commun)

Informations sur financements: pôle emploi, organismes, cif cdd,
- Réunions d’information collective, journées de présentation, tests, entretiens administratifs et pédagogiques,…

Dossier de candidature, commission pédagogique = seule commission d’entrée en
étude d’aménagement et réduction de parcours, commission VAP

Formation
conventionnée
Région

Le candidat
respecte les
conditions et
critères d’éligibilité
PRF

Oui

non

Montage autres financements : Pôle
Emploi, autres dispositifs. En dernier
lieu : commission d’exonération
universitaire. Documents spécifiques
pour stagiaires formation
professionnelle

non

Refus

Oui

formation,

Commission de validation convention
Conseil Régional ( à partir de juin ) –
Prescription demandée
Validation

Gratuité des frais de formation, (hormis les
Droits Nationaux d’Inscription), documents
spécifiques pour stagiaires validés sur
convention cadre région

AMU n’utilise pas KAIROS - Pour tout public : Entrées/sorties permanentes, dates début et
fin spécifiques aux parcours aménagés, volume horaire hebdomadaire fonction des périodes
d’interruption des cursus

