Fiche d’inscription aux épreuves de sélection
Année 2012-2013

Ecole d’ingénieurs
Ecole de management et société

DEVENEZ Ingénieur ou Cadre par l’alternance
Vos informations
INFORMATIONS PERSONNELLES

Madame

Civilité

Monsieur

Mademoiselle

Nom
Nom de jeune fille
Prénom
Diplôme préparé actuellement
COORDONNEES

Adresse domicile

Envoyez nous la fiche
inscription par courrier :

Code postal

Cnam Picardie
Avenue des Facultés
80025 Amiens Cédex 1

Ville
Pays
Téléphone domicile

Téléphone portable

Courriel

ou connectez vous sur
notre site internet :
www.cnam.fr/picardie

Vous souhaitez vous inscrire aux épreuves de sélection pour la formation :

Ecole d’ingénieurs
Ingénieur BTP en partenariat avec l’ISTBTP
option Batiment (FA Amiens)
option Route Terrassement (FA Amiens)
option Batiment (FC Amiens)
option Route Terrassement (FC Amiens)
Ingénieur Informatique et Réseaux en partenariat avec l’ITII
Picardie (Beauvais)
Ingénieur Mécanique en partenariat avec l’ITII Picardie
Option Production (FC Amiens)
Option Production (FA Beauvais)
Option Maintenance (FC Amiens)
Option Maintenance (FA Beauvais)
Option Eco conception (FA Beauvais)
Ingénieur Risques Santé Sécurité Environnement en partenariat
avec l’ISP (Amiens)
Ingénieur Systèmes électriques en partenariat avec l’ITII Picardie
(Beauvais)
Hygiéniste du travail et de l’environnement (Amiens) Titre RNCPI
Licence Coordinateur Technique en Intégration des Energies
Renouvelables (BAC +3 - Amiens)
Licence Chimie (BAC +3 - Nogent sur Oise)
Licence informatique (Bac +3 - Beauvais)

Ecole Management et Société
Master Direction Mercatique (Bac +5)
Amiens
Senlis
Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion (BAC +5 - Amiens)
Titre RNCP II Responsable Ressources Humaines (BAC + 4 - Amiens)
Titre RNCP II Responsable Commercial (BAC + 4)
Amiens
Laon
Senlis
Licence Economie et Gestion (BAC + 3)
Amiens
Laon
Licence Ressources Humaines et Sociales (BAC + 3)
Amiens
Saint-Quentin
Beauvais
Senlis
Licence professionnelle Gestion de la Paie et du Social (BAC + 3)
Amiens
Compiègne
Diplôme de Comptabilité et de Gestion (BAC + 3)
Compiègne
Saint-Quentin

Voir informations au verso ->

L’alternance, le meilleur chemin vers l’emploi

Vous souhaitez intégrer une formation en alternance au Cnam Picardie ?

Sélection des candidats

Remplissez et retournez la fiche d’inscription aux sélections, commune à toutes les sections du Cnam alternance.
Inscription par voie postale ou électronique. Les frais d’inscription aux sélections sont de 20€. Les épreuves de sélection visent à évaluer la capacité du candidat à réussir sa
formation.
Vous serez convoqué(e) aux épreuves par courrier électronique ou postal.

Epreuves de sélection

L’épreuve de sélection dure une journée. Elle s’organise
autour d’épreuves et d’un entretien individuel. Les épreuves
se déroulent sur une demi-journée, et se composent d’une
épreuve d’anglais, une épreuve de mathématiques et une
épreuve de culture générale et grammaticale. Plus, pour les
parcours ingénieur, une épreuve de spécialité. L’entretien
individuel se déroule sur la deuxième demi-journée.

Jury de sélection

Fait le :

Le jury de sélection se prononce sur l’admissibilité du candidat. Les candidats sont placés sur une liste principale et
une liste complémentaire. Il s’agit d’une admissibilité. Les
candidats ne sont déclarés admis qu’une fois qu’ils ont été
recrutés par une entreprise (contrat de travail signé).

A:

Pièces à fournir

Signature :

Cette fiche complétée et signée.
La somme de 20€ pour participation aux frais d’organisation de la sélection par chèque à l’ordre de «Arcnam Picardie» ou paiement en ligne sur www.cnam.fr/picardie
Le dossier de candidature est à rapporter au plus tard le
jour de votre convocation aux épreuves de sélection.
Plus vous candidatez tôt plus vous avez de chance d’être admissible

Chaque année, plus de 700 jeunes
poursuivent leurs études supérieures
		en alternance au Cnam Picardie.
			Et vous, ferez-vous le bon choix?
Inscrivez vous en ligne sur www.cnam.fr/picardie
Avenue des facultés 80025 Amiens Cedex 1
tél : 03 22 33 65 50 fax : 03 22 33 65 51

