CADRE RÉSERVÉ A L’ADMINISTRATION
Réception
Enregistrement

Dossier de candidature 2017-2018

Convoqué(e) le

/
/
/

/
/
/

par
par

Confirmation d’inscription

Chèque d’acompte voyage linguistique

Paiement inscription 30€

Admis(e)

Liste Complémentaire

Abandon (Raison : _________________________)

Ajourné(e)

Refusé(e)

DOSSIER DE CANDIDATURE
ALTERNANCE
2017-2018

Veuillez écrire en lettres majuscules
MODALITÉ PÉDAGOGIQUE RETENUE

Formation en alternance (apprentissage) (FA)
Formation continue (FC)

Nom
Prénom

Vous souhaitez vous inscrire pour la formation :
Ingénieur Informatique en partenariat avec l’ITII Picardie (Beauvais)
Ingénieur Systèmes Électriques en partenariat avec l’ITII Picardie (Beauvais)
Ingénieur Mécanique en partenariat avec l’ITII Picardie (Beauvais)
Option Production
Option Maintenance

PICARDIE

Les informations recueillies par le Conservatoire national des arts et métiers des Hauts de France font l’objet d’un traitement informatique destiné à
assurer la gestion administrative et pédagogique des élèves et auditeurs et à établir des statistiques pour le Cnam et le Conseil Régional des Hauts de
France. Conformément à la loi «informatique et libertés», vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent.
Si vous souhaitez exercer ce droit et être informé des données enregistrées vous concernant, veuillez vous adresser au secrétariat de votre centre
d’inscription.

LE CNAM HAUTS-DE-FRANCE BÉNÉFICIE
DE FINANCEMENTS DE LA RÉGION HAUTS-DE-FRANCE

Avenue des facultés 80000 Amiens
   tél 03 22 33 65 50   fax 03 22 33 65 51   www.cnam-hauts-de-france.fr

DOSSIER
D’INSCRIPTION
2016-2017
Dossier de
candidature 2017-2018

Veuillez écrire en lettres majuscules

Vos informations
Civilité

Madame

Monsieur

Nom de naissance
Nom d’usage
Prénom
/

Né(e) le

/

Département de naissance

Commune de naissance
Nationalité

Pays de naissance

(1)

Pour les ressortissants hors UE : joindre une photocopie de votre carte de séjour valide ou d’un récépissé de demande de renouvellement.

Adresse domicile
Code postal

Ville

Téléphone domicile

Téléphone portable

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

Oui

Non

Anglais
Test passé :
Score obtenu :
Date d’obtention :

Diplômes obtenus
(indiquez lisiblement l’intitulé légal)

MODALITÉ D’ENSEIGNEMENT SUIVIE

Alternance

Initiale

Hors Temps de Travail

DIPLÔME VALIDE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
(indiquez lisiblement l’intitulé légal)

MODALITÉ D’ENSEIGNEMENT SUIVIE

Alternance

Initiale

Hors Temps de Travail

par courriel

Oui

Non

DOSSIER
Dossier de
D’INSCRIPTION
candidature 2017-2018
2016-2017

Veuillez écrire en lettres majuscules

Diplôme actuellement préparé
(indiquez lisiblement l’intitulé légal)

Responsable de la
Formation
MODALITÉ D’ENSEIGNEMENT SUIVIE

Alternance

Initiale

Hors Temps de Travail

Contrat en alternance
INFORMATIONS ENTREPRISE

Avez-vous trouvé votre contrat d’alternance ?
Si oui :

oui

non

Nom de l’entreprise
Adresse
Code postal

Ville

Personne à contacter

Coordonnées

Si non :
Dans quel secteur d’activité recherchez-vous ?

Je soussigné(e) : .................................................................................................................................................
- reconnais avoir été informé(e) que toute inexactitude ou absence de réponse dans le présent dossier est
susceptible d’entraîner la nullité de ma candidature et de mon inscription.
- reconnais avoir été informé(e) que les 30€ versés pour la candidature ne sont pas remboursables.
- atteste que les informations contenues dans ce dossier sont exactes.
- déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur du Cnam Hauts-de-France (uniquement pour les candidats
du site Cnam d’Amiens).
Fait à .............................................. le ..................................................
Signature

N’oubliez pas de joindre à votre dossier les pièces suivantes :

Curriculum Vitae
Photocopie des diplômes requis et de vos trois derniers relevés de notes
Une photographie récente (collée sur ce dossier)
Un chèque de 30€ à l’ordre de l’AGCNAM (frais de traitement de dossier non remboursables)
Photocopie recto verso d’une pièce d’identité. Les travailleurs étrangers doivent présenter un titre de séjour valide portant la mention salarié.
Pour les salariés : copie du dernier bulletin de salaire datant de moins d’un mois ou attestation d’emploi.
Pour les demandeurs d’emploi : copies de la carte Pôle Emploi et le dernier volet d’actualisation mensuelle.
L’avis confidentiel du chef d’établissement de votre formation actuelle.
Courrier d’admission (pour ceux admis sans suite au Cnam en 2016-2017).
Ce dossier de candidature ne constitue pas un dossier d’inscription.
Le recrutement s’effectue sur dossier, tests et entretien de motivation et sous réserve de l’obtention du diplôme exigé à l’entrée en formation.
Si le dossier est incomplet votre candidature ne sera pas enregistré.
ITII Picardie - 6, avenue Paul Henri Spaak - 60000 Beauvais
Les dossiers complets parvenus après le 30 juin 2017 seront étudiés dans la limite des places disponibles.

