Ce dossier au format PDF Interactif est à télécharger sur votre ordinateur.
L’ouvrir, le compléter numériquement, l’enregistrer et le renvoyer par mail avec les documents à fournir (cf. page 2) en
pièce jointe à : alternance@cnam-centre.fr

Diplôme Cnam envisagé
Intitulé

Merci de vous reporter aux intitulés figurant sur nos brochures, notre catalogue ou le site internet : www.cnam-centre.fr

Vos informations
Civilité

Madame

Monsieur

Nom de naissance
Nom d’usage
Prénom
Né(e) le

à

Département de naissance

Pays de naissance

Nationalité
Permis de conduire ?

Oui

Non

Véhicule personnel

Oui

Non

Adresse domicile

Code postal

Ville

Pays
Téléphone domicile

Téléphone portable

Courriel
J’autorise le Cnam à me transmettre des informations administratives et pédagogiques :
par SMS

Oui

Non

par courriel

Oui

Non

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la réalisation d’enquêtes à finalité statistique et au suivi de la scolarité.
Conformément à la loi du 06/01/1978, dite « Loi Informatique et Libertés » (articles 39 et 40), vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations
qui vous concernent que vous pouvez exercer en contactant le Cnam en région Centre - Val de Loire au 02 18 69 18 30.
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données qui vous concernent en contactant
le Cnam en région Centre - Val de Loire au 02 18 69 18 30.

Vos études
Diplôme obtenu le plus élevé
Année d’obtention

Etablissement

Diplôme obtenu à l’étranger

Oui

Non

Comment avez-vous découvert le Cnam ?
Sur le web

Site internet du Cnam

Lors d’un événement

Portes ouvertes du Cnam

Par un partenaire

Pôle emploi / CIO / Mission locale

Via une publicité

Internet / Réseaux sociaux

Site internet dédié à la formation
Salon formation et/ou emploi

Présentation / Forum d’établissement

Organisme de formation / Établissement scolaire
Affichage urbain

Presse / Guide spécialisé

Autre
Radio

Que pensez-vous de la campagne de communication du Cnam ?

Pièces à fournir et à insérer dans le dossier (cocher les cases)
Les dossiers incomplets ne seront pas examinés
Curriculum Vitae
Lettre de motivation (manuscrite ou numérique)
Copies des diplômes
Photo d’identité (au format .Jpeg)
Copie de la carte d’identité recto / verso, ou passeport
Titre de séjour pour les ressortissants étrangers (valide portant la mention «salarié» ou «étudiant» ou d’un récépissé de demande de renouvellement)
Copie des bulletins de notes de BTS (1ère et 2ème années)

• A réception de votre candidature, un entretien vous sera proposé.
• Nous validerons votre motivation et votre projet de formation.
• Selon votre projet de formation un test de positionnement vous sera proposé.

Pôle alternance et partenariat

Lycée Benjamin Franklin - 21 bis, rue Eugène Vignat
45000 ORLÉANS
alternance@cnam-centre.fr

Suivez-nous !
Numéro régional : (Coût d’un appel local)

cnam-centre

Retrouvez-nous sur notre site internet :

ervice communication du Cnam en région Centre-Val de Loire - Février 2022

Procédure d’admission

