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Oui OuiNon Non

Oui Non

N° BEA ou INE(*)
(*) Délivré depuis 1995, le numéro figure sur le relevé de notes du 
baccalauréat (n°BEA) et sur la carte d’étudiant (n°INE).

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

Oui Code auditeur NonAvez-vous déjà été inscrit(e) au Cnam en Champagne-Ardenne ?  AC H

par SMS par courriel

Civilité    Madame       Mademoiselle      Monsieur      

Nom

Nom de jeune fille

Prénom

Né(e) le   - -   Département de naissance  

Lieu de naissance

Pays de naissance

Nationalité   

Téléphone domicile       Téléphone portable       
Courriel

Adresse domicile

Code postal    Ville

Pays

Vos informations

Pièces à fournir
2 photos d’identité avec vos nom et prénom au dos dont une 
agrafée sur votre dossier

5 timbres autocollants au tarif lettre en vigueur,

1 photocopie recto-verso de votre pièce d’identité, en cours de 
validité (1)

Pour les ressortissants étrangers :
Une photocopie de votre carte de séjour, en cours de validité, 
portant la mention «salarié» ou «étudiant» ou d’un récépissé de 
demande de renouvellement

Les photocopies des justificatifs de vos expériences 
professionnelles (attestations de stage, certificats de travail,…)

Votre curriculum vitae

Photocopie du diplôme permettant la candidature (ou à défaut, 
une attestation de diplôme par l’établissement d’obtention. 
Pour des diplômes en cours, joindre les relevés de notes des 
semestres validés.)
et photocopies des autres diplômes que vous avez mentionnés 
dans le dossier

Photocopies des UE déjà obtenues au Cnam hors Champagne-
Ardenne

1 lettre de motivation

(1) La validité de la pièce d’identité est une condition nécessaire pour la délivrance du diplôme   

Cases à cocher par l’administration Cases à cocher par l’administration

Version 1.5 - mise à jour le 10 mars 2017

Dossier de candidature

Agrafez  
votre photo ici

CADRE RÉSERVÉ A L’ADMINISTRATION

Réception                               /                /                             par

Enregistrement                   /                /                             par

2 0 1

2 0 1

2017-2018
Cochez la formation pour laquelle vous souhaitez postuler et les modalités de formation :

LG036p5 Licence L3 DEG, parcours Gestion des Ressources Humaines  REIMS   Alternance

LG036p6 Licence L3 DEG mention gestion, 
parcours Commerce, vente et marketing

 SAINT-DIZIER    
 CHARLEVILLE-M.

 REIMS    
 TROYES

 Alternance
 Cours du soir

CPN23p2 Titre professionnel inscrit au RNCP niveau II, 
Responsable commercial et marketing REIMS    Alternance

 Cours du soir

MR118p1 Master (M2) DEG, Marketing Vente 
spécialité Distribution vente  

REIMS  Alternance
 Cours du soir

LG025p1 Licence (L3) STS, Informatique générale  CHAUMONT Alternance

CPN58 Titre professionnel inscrit au RNCP niveau II, Gestionnaire 
immobilier REIMS Alternance

CPN45 Titre professionnel inscrit au RNCP niveau III, Entrepreneur de 
petite entreprise REIMS Alternance
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Adresse

Nom de l’entreprise

Code postal                                                 Ville

Téléphone                                                                                               

Votre parcours scolaire

Votre situation professionnelle actuelle
  Sans emploi 90 Mère/père au foyer          91 Étudiant          94 En recherche d’un nouvel emploi         95 Retraité ou préretraité

96 En recherche d’un premier emploi            97 Autre inactif

En emploi Profession

Intitulé du diplôme

Adresse

Nom de l’entreprise

Code postal                                                 

Ville

Téléphone                                                                                               

Période du                                   /               /                                   au                          /                /    

Stage
Emploi

  Sans expérience              Inférieure à 1 an             Durée d’activité professionnelle dans le domaine de la formation choisie

Votre expérience professionnelle

  Entre 1 et 2 ans              Entre 2 et 3 ans             Entre 3 et 5 ans               Entre 5 et 10 ans             Supérieure à 10 ans

Indiquez le code de 
votre profession en 
vous reportant au 
tableau A - 
Professions, page 4

Activité

   En France  
   A l’étranger   Année d’obtentionSpécialité

Indiquez le code la spécialité de votre diplôme en vous 
reportant au tableau B - Spécialités, page 4

62 CFPA 2e degré          63 DEUG, DEUST         64  BTS        65 DUT        67   Autre diplôme homologué de niveau BAC+2
70  Licence       71   Autre diplôme homologué de niveau BAC+3
73  Maîtrise, Master 1         74  Autre diplôme homologué de niveau BAC+4
80  Ecole supérieure de commerce        81 Diplôme d’ingénieur        82  DEA, DESS, Master 2 (professionnel ou recherche)      
84  Doctorat           90 Autre diplôme homologué de niveau BAC+5

Merci d’indiquer votre diplôme le plus élevé dans l’enseignement supérieur

Langue

Langue

Niveau

Niveau

Test(s) réalisé(s)

Test(s) réalisé(s)

Score

Score

Score

Score

Niveau

Niveau

Score éventuel

Score éventuel

Langue 1

Langue 2

Scolaire

Scolaire

TOEIC

TOEIC

TOEFL

TOEFL

BULATS

BULATS

Courant

Courant

Professionnel

Professionnel

Bilingue

Bilingue

Autre, précisez

Autre, précisez

Depuis le                                                                                               /               /              

Obtenu
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CADRE RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION

Décision du jury

Adresse

Nom de l’entreprise

Code postal                                                 

Ville

Téléphone                                                                                               

Période du                                   /               /                                   au                          /                /    

Stage
Emploi

Adresse

Nom de l’entreprise

Code postal                                                 

Ville

Téléphone                                                                                               

Période du                                   /               /                                   au                          /                /    

Stage
Emploi

62 CFPA 2e degré          63 DEUG, DEUST         64  BTS        65 DUT        67   Autre diplôme homologué de niveau BAC+2
70  Licence       71   Autre diplôme homologué de niveau BAC+3
73  Maîtrise, Master 1         74  Autre diplôme homologué de niveau BAC+4
80  Ecole supérieure de commerce        81 Diplôme d’ingénieur        82  DEA, DESS, Master 2 (professionnel ou recherche)      
84  Doctorat           90 Autre diplôme homologué de niveau BAC+5

Signature du candidat

Signature du candidat

Le                  /                 /                              

Fait à

2 0 1

Etape 1 : envoi du dossier

Etape 2 : validation de votre candidature

Etape 3 : inscription

Suite à l’examen de votre dossier, vous serez convié à un 
entretien. La décision rendue vous sera communiquée par 
courrier ou par email.

Retourner ou déposer l’ensemble du dossier, à l’adresse 
suivante :
Le Cnam Grand Est,
Centre de Reims, rue des Crayères, 
BP 1034, 51100 Reims Cedex 2

Etapes de la candidature

Comment avez-vous découvert cette formation ?

L’inscription sera définitive à la signature de la convention 
avec votre entreprise d’accueil. Ce dossier vaudra alors 
dossier d’inscription.

Sur Internet :   Moteur de recherche (Google, Yahoo, etc…)    Site Annuaire de formations    Youtube    Réseaux sociaux   
 E-Mailing    www.onisep.fr    www.letudiant.fr    www.studyrama.fr    autre : …………………………………………………………………

Lors d’un événement :   Portes ouvertes    Salon emploi ou formation    autre : ………………………………………………………………...

Dans un organisme :    Votre établissement scolaire     Un centre d’informations (CIO, SIOU, etc…)    En entreprise  
 Pôle Emploi     Cabinet conseil/ CIBC      Point infos Conseil     autre : ………………………………………………………………………………

Dans la presse :    Presse locale    Guide Onisep    Guide Studyrama     Guide l’Etudiant     autre : ……………………………………..

Autres :    Affichage      Tract/brochure     Radio (précisez : ………………………)     Relations personnelles    
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11 Agriculteurs, horticulteurs, éleveurs, etc. 
 (exploitants et salariés)

21 Artisans
22 Commerçants et assimilés
23 Chefs d’entreprise
31 Professions libérales
33 Cadres de la fonction publique ou territoriale,   
       y compris officiers et ingénieurs (sauf enseignement et recherche)

34 Professeurs certifiés ou agrégés, chercheurs, 
 professions scientifiques (sauf ingénieurs)

35 Journalistes, informations, arts, spectacles, 
 bibliothèques
37 Cadres administratifs et commerciaux    
 d’entreprise
38 Ingénieurs ou cadres techniques d’entreprise
 (y compris technico-commerciaux)

42 Instituteurs, professeurs des écoles, maîtres
 auxiliaires et assimilés
43 Professions intermédiaires de la santé et du travail 
44 Clergé, religieux
45 Professions intermédiaires administratives de   
      la fonction publique

46 Professions intermédiaires administratives et 
 commerciales des entreprises
47 Techniciens et agents techniques
48 Contremaîtres et agents de maîtrise
49 Techniciens supérieurs
52 Employés civils et agents de service de la fonction publique
53 Policiers et militaires (sauf officiers)

54 Employés administratifs d’entreprises, banques, assurances,       
      secrétaires, employés de services comptables, …
55  Employés de commerce (vendeurs, caissiers)

56 Personnels de service aux particuliers  
 (gens de maison, serveurs, gardiens etc.)

62 Ouvriers qualifiés de type industriel
63 Ouvriers qualifiés de type artisanal
64 Chauffeurs
65 Ouvriers qualifiés de la manutention,  
 du magasinage et du transport
67 Ouvriers non qualifiés de type industriel
68 Ouvriers non qualifiés de type artisanal
69 Ouvriers agricoles 
99  En emploi : cas non prévu

Tableau A : Professions

Tableau B : Spécialités

Tableaux de codes

00  Aucune
01  Mathématiques, informatique (scientifique ou de gestion)
02  Électricité, électronique
03  Mécanique
04  Chimie
05  Autres sciences physiques (matériaux, thermique, génie civil)
06  Biologie, biochimie, physiologie, agro
07  Médecine, pharmacie, odontologie, carrière de la santé

08  Autres formations industrielles ou scientifiques
09  Droit, sciences politiques, carrières juridiques
10  Sciences économiques, AES, gestion, commerce, GEA
11   Lettres, langues, arts, histoire, géographie
12  Sociologie, psychologie, information, communication,  
      carrières sociales
13  Autre formation tertiaire

Les informations recueillies par le Conservatoire national des arts et métiers 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 Grand Est. 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.


