Centre de formation desapprentis enÎle-de-France
Comment intégrer le CFA Cnam ?
Il existe différentes procédures pour rejoindre le CFA du Cnam. Elles dépendent de la formation que vous cherchez à
intégrer.
S'inscrire aux formations dans les domaines du commerce, gestion, comptabilité ou scientifique et technique
:
L’inscription se fait directement (et principalement) en ligne (sauf pour les exceptions précisées ci-dessous)
Vous recevrez ensuite des identifiants vous permettant d’accéder à un espace personnel dans lequel vous pourrez
ajouter les éléments suivants au format PDF ou JPEG.
- CV
- Lettre de motivation
- Photocopie du dernier diplôme ou de l'attestation de comparabilité, si ce dernier est un diplôme étranger
- Photocopies des relevés de notes des deux dernières années d’études
- Photocopie de la carte d’identité ou du titre de séjour
- Présentation du projet professionnel sur une page minimum (uniquement pour les Masters)
S'inscrire pourle diplôme d’ingénieur en métrologie :
L’inscription se fait également en ligne.
Vous recevrez ensuite des identifiants vous permettant d’accéder à un espace personnel dans lequel vous pourrez
rajouter les éléments suivants au format PDF.
- CV
- Lettre de motivation
- Photocopie du dernier diplôme ou de l'attestation de comparabilité, si ce dernier est un diplôme étranger
- Photocopies des relevés de notes des deux dernières années d’études
- Photocopie de la carte d’identité ou du titre de séjour
- Avis confidentiel de poursuite d'études (à télécharger ici)
S'inscrire pour les diplômes d’ingénieur dans le domaine ferroviaire et la licence exploitation ferroviaire :

- Téléchargez le dossier d’inscription et l’avis confidentiel de poursuite d’études ici
- Faites remplir et signer l'avis confidentiel par votre responsable de formation
- Remplissez-le dossier en joignant les pièces demandées
- Envoyez le à l’adresse indiquée sur le dossier.
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Accès direct à
l'inscription en ligne

Pour plus d'informations
Contactez le service recrutement
Par mail : cfa.recrutement@cnam.fr
ou
Par tél : 01 58 80 88 62

A savoir !

Seuls les dossiers complets sont étudiés !
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