Formations

Spéciales pour les sportifs de haut niveau
La double réussite
Poursuivre des études

Vous entraîner
et participer
à des compétitions

Obtenir un diplôme de l’enseignement supérieur
pour assurer votre avenir

Pour qui ?

Pour les sportifs inscrits sur la liste des sportifs
de haut niveau du Ministère de la jeunesse et des
sports ou participant à des compétitions sportives
régionales ou nationales.

Conditions d’admission
Conservatoire national des arts et métiers

Être titulaire du baccalauréat ou en avoir le
niveau (selon la formation choisie).

Quelle organisation ?

- Des cours 100% en enseignement à distance
qui vous permettent de vous former :
• Tout en continuant à vous entraîner et à vous
déplacer pour vos manifestations.
• A votre rythme : vous choisissez quand et où
vous former : le midi lors de votre pause déjeuner,
le soir en rentrant de l’entraînement ou encore
dans la journée lors d’une pause… C’est vous qui
gérez votre planning !
- Un coaching individuel avec un enseignant et
des séances de regroupement collectives sur les
méthodes de travail.

Conditions d’inscription

Tarifs : Droit d’inscription : 130€ + 13,50€/ects
(nous consulter)
Début des cours : Novembre 2014
Inscriptions : Jusqu’au 3 Novembre 2014
Durée de la formation : De 2 à 3 ans.

Statut des élèves pendant
leur formation

Statut auditeur du Cnam.
Statut Étudiant possible afin de conserver le
bénéfice d’une bourse (sous réserve de payer
la sécurité sociale étudiante).

Nos formations en 100% enseignement à distance accessibles avec ou sans le bac
Code diplôme

Intitulé du diplôme

Bac +2
CPN73

Assistant de gestion

DUT01

DUT GEA

LG036 P1
LG036 P2
LG036 P5

Bac +3 Licence
Gestion des organisations
Commerce et développement international
Gestion des ressources humaines

• Le DUT GEA (Gestion des Entreprises et des Administrations) Option Finance - Comptabilité
Un enseignement mixte : Présentiel et Enseignement à distance
Sont programmées en 2014-2015 les unités d’enseignement suivantes :
En présentiel :
1er semestre : Anglais : préparation au Bulats
2nd semestre :
- TVA et imposition du capital (DRA115)
- Statistique inductive (EAR005)
- Anglais finance comptabilité niveau 1 (ANG005)

Enseignement à distance :
1er semestre :
- Imposition des bénéfices de l’entreprise (DRA114)
- Statistiques descriptive (EAR003)

Le Cnam Picardie vous informe,
vous accompagne et vous conseille
Cette formation bénéficie d’un soutien financier du Conseil Regional de Picardie,
du Conseil Général de la Somme, de la DRDJS et d’Amiens métropole.

www.cnam.fr/picardie
Info-formation Cnam Picardie : 03 22 33 65 50
du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h à 18h30
et le samedi de 8h à 11h

Avenue des Facultés 80025 AMIENS cedex 1

Mme Sabine Bartier, Responsable des études
sabine.bartier@cnam-picardie.fr
Conseillers en formation : emscnam@cnam-picardie.fr
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A partir de la rentrée 2015, la totalité des enseignements du DUT GEA seront assurés en enseignement à distance uniquement.

