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Destinataire : Conseillers en postes consulaires 

 

 

 

 

 

 

Convention Ministère de Affaires Etrangères / Pôle emploi 

Français A l’Etranger (FAE) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Informations préalables pour l’entrée en formation 
 

 à l’AFPA des candidats FAE 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Convention mise en oeuvre par l’Agence de Services Spécialisés -  A2S Paris EST 

3 impasse Nationale - 75013 Paris (France) 

Nouvelle adresse : 

10 rue Brancion, 75015 Paris  

eos.75654@pole-emploi.fr 

Vos correspondants 

 Ilham HAMADA et Monique MORENO, psychologues du travail 

 Isabelle KUGELER, directrice agence Paris Brancion 

 

 

mailto:eos.75654@pole-emploi.fr
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Après réception de la confirmation d’inscription en formation par l’AFPA, voici les différentes étapes que 
le stagiaire devra suivre afin d’organiser au mieux son arrivée en France : 
 
 
 

1- Inscription à Pôle emploi 
 
- Inscription en ligne obligatoire avec choix d’une date de rendez-vous 
- Entretien avec un conseiller Pôle emploi à la date du rendez-vous 
 
 
Comment ?   
Sur le site : www.pole-emploi.fr à l’aide du document « Pas à pas »  à demander au conseiller du poste 
consulaire. 
 
 
Où et par qui ?  

- Soit par le candidat s’il est autonome à son domicile ou autre lieu avec une connexion internet 
- Soit avec le conseiller au consulat 

 
 
Quand ? 
L’inscription en ligne est à effectuer entre 4 et 5 semaines avant la date de démarrage de la formation. 
 
Lors de l’inscription en ligne, le candidat recevra par mail une confirmation de la date et adresse du rdv 
qu’il aura choisi.  Si la date ne lui convient plus, il devra envoyer un mail à pôle emploi pour convenir d’une 
autre date (cf « pas à pas »). 
NB : Lors de l’inscription en ligne, le candidat devra préciser comme mode de contact « échange par 

mail » afin de pouvoir recevoir tous les documents et notamment sa convocation par mail.  Un premier 

courriel pour confirmer l’adresse électronique lui est envoyé. L’adresse électronique est à valider dans les 30 

jours pour recevoir les courriers par voie dématérialisée.  

 

En cas de difficulté :  

Contacter le  00 33 (0)1 77 86 39 49 choisir la File « assistance inscription » 

De 8h à 19h du lundi au vendredi et de 8h à 17h le samedi (horaires métropole) 

A l’issue de l’inscription comme demandeur d’emploi, l’attestation d’inscription sera visible dans l’espace 

personnel du candidat à J+1. 

 

Informations préalables pour l’entrée en formation à l’AFPA  
Candidats FAE 

 
 
 
 

http://www.pole-emploi.fr/
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2- L’entretien à Pôle emploi 
 
Lors du rendez-vous à l’agence pôle emploi, le candidat devra apporter les documents suivants : 
 

-  Fiche navette  
-  RIB du compte bancaire ouvert en France (à l’aide de la preuve de domicile fournie par le centre 

d’hébergement) 
-  Pièce d’identité dont la validité doit couvrir la totalité de la durée de la formation 
-  Carte vitale ou attestation de la Caisse primaire d’assurance  maladie (CPAM) 
-  Le cas échéant les certificats de travail ainsi que les bulletins de salaire correspondants 

 
 

Les documents peuvent également être scannés à l’agence Pôle emploi lors de l’inscription en ligne (cf. 
« pas à pas »). 
 
 
 

I- Organisation matérielle et financière avant l’arrivée en France 
 
 
Le candidat devra s’assurer de disposer de ressources financières suffisantes afin de couvrir l’ensemble de 
ses frais liés à son arrivée en France+ frais quotidiens durant les deux premiers mois de la formation , le 
temps de percevoir la rémunération par le conseil régional. 
Aucune aide financière ne sera possible par le centre de formation. 
 
Le consulat devra s’assurer que le candidat possède une somme d’argent suffisante pour  couvrir les frais 
suivants : 
 
-Billet d’avion  
-Titre de transport de l’aéroport au centre de formation 
-Restauration complète les deux premiers mois  
-Hébergement ponctuel avant le démarrage de la formation  
 
 
Une vigilance devra être accordée aux candidats inscrits sur des doubles parcours : pré qualification-
formation et lorsque le centre AFPA est fermé entre les deux formations.  
Le consulat devra prévenir le candidat qu’il devra trouver lui-même une solution d’hébergement entre les 
deux sessions de formation. 
 
 
Il est conseillé au candidat d’arriver entre 2 à 7 jours avant le début de la formation afin de pouvoir 
effectuer à temps toutes les démarches administratives. Et notamment pour les candidats devant se rendre 
dans des régions plus éloignées des aéroports.  
 
 
 
 
 
 
 
 

II- Entrée en formation :  
 

 Documents à apporter au centre de formation : 
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Afin de remplir les diverses obligations (inscription Pôle Emploi, immatriculation à la sécurité sociale, 

ouverture d’un compte en banque) qui permettront de constituer au plus vite le dossier de rémunération 

(en principe le jour de l’arrivée), les candidats devront apporter impérativement les pièces suivantes : 

- une pièce d’identité dont la validité doit couvrir la totalité de la durée de la formation 

- RIB du compte bancaire ouvert en France (à l’aide de la preuve de domicile fournie par le centre 
d’hébergement) 

- Attestation d’inscription à Pôle Emploi  
- Attestation de notification de rejet Pôle Emploi aux allocations de chômage 
- Fiche navette  

 
Pour toutes questions relatives à ces démarches administratives les candidats pourront prendre contact sur 
place avec l’organisme de formation.  
 
 
 

 Conditions matérielles du stage : 
 

- s’agissant de l’hébergement : l’AFPA réserve systématiquement une place d’hébergement pour les 

stagiaires FAE, sauf s’ils ne le souhaitent pas.  Les mineurs ne peuvent pas être hébergés en Centre AFPA ;  

 

Les stagiaires sont logés à titre gratuit. Certains centres sont susceptibles de demander le dépôt d’une 

caution de l’ordre de 60 à 70 euros (qui n’est en principe pas encaissée, il s’agit d’un dépôt de garantie).  

 

Il n’y a pas d’accueil à l’hébergement le week-end. Il est donc toujours préférable que les stagiaires arrivent 

le lundi, jour de début de la formation (même avec un peu de retard sous réserve de prévenir le centre). 

Néanmoins, en cas de besoin, l’AFPA peut accueillir les stagiaires jusqu’à 5 jours avant l’entrée en 

formation. A anticiper avec le centre de formation. Pour une période plus en amont de ces 5 jours, il faudra 

prévoir un hébergement temporaire. 

 

- s’agissant de la restauration : les stagiaires participent aux frais de repas à hauteur d’environ 3,5 à 4 € par 

repas; d’où la nécessité impérative qu’ils arrivent en France avec de l’argent pour alimenter leur carte de 

cantine compte tenu que le premier versement de  rémunération n’intervient qu’à l’issue d’une période 

d’un mois, un mois et demi dans le meilleur des cas. Par ailleurs, Il n’y a pas de service restauration le 

week-end. Une cuisine peut leur être  mise à disposition des stagiaires mais ils doivent alors acheter leur 

nourriture. 

 

 

Cas particuliers : 
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- formations qui nécessitent des investissements en matériel : en sus de la somme nécessaire à la 
subsistance, le stagiaire peut avoir à faire face à des frais d’achat de matériel (par exemple des 
chaussures de sécurité ou pour la formation de cuisinier, une tenue et une mallette 
professionnelle). Ces informations seront données par l’AFPA au moment de l’envoi de la 
réservation.  

 

- changement de lieu de stage lorsque le parcours est composé d’un stage de préprofessionnalisation 
avant le stage professionnel qualifiant : l’AFPA, dans toute la mesure du possible, s’efforce de 
trouver les deux stages se déroulant à la suite et dans le même centre. Il peut arriver que le second 
stage soit déprogrammé pour des raisons indépendantes de l’AFPA, ou encore qu’un même centre 
ne propose pas l’un des deux. Le candidat est alors (ré) orienté vers un autre site. Il doit alors 
pouvoir assumer les frais de transport en France.  

 

 

 

 

 

* 

*            *   


