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DOSSIER DE CANDIDATURE
ALTERNANCE
2019-2020

Dossier de candidature 2019-2020

A compléter en lettres majuscules

CANDIDATURE CNAM 2018-2019

Étiez-vous admissible en 2018-2019 ?

Nom

Oui

Prénom

Non

Notre offre de formation

Bâtiment - Travaux Publics

Ingénieur BTP en partenariat avec l’ISTBTP

Option bâtiment (BAC + 5 - Amiens)
Option route terrassement (BAC + 5 - Amiens)
Licence professionnelle sciences, technologie, santé mention métiers du BTP
(BAC + 3 - Arras)
DEUST conduite de travaux en éco construction
(BAC + 2 - Arras)

Commerce

Master marketing vente distribution (BAC + 5 - Amiens - Boulogne sur
Mer - Lille)
Lieu(x) souhaité(s)
Titre RNCP II responsable commercial & marketing (BAC + 4 - Amiens
- Boulogne sur Mer - Lille)
Lieu(x) souhaité(s)
Licence gestion commerce, vente & marketing
(BAC + 3 - Amiens - Beauvais - Boulogne sur Mer - Compiègne - Lille)
Lieu(x) souhaité(s)
Licence gestion commerce, vente & marketing orientée produits
hauts de gamme (BAC + 3 - Clermont)
Licence gestion commerce, vente & marketing orientée e-commerce
(BAC + 3 - Pont Sainte Maxence)
Licence gestion commerce, vente & marketing orientée banque
(BAC + 3 - Soissons)
Licence gestion commerce international (BAC + 3 - Lens)

Économie Gestion Comptabilité
Master comptabilité - contrôle - audit (BAC + 5 - Lille)
Diplôme supérieur de comptabilité & de gestion (BAC + 5 - Amiens)
Titre RNCP II responsable en gestion (BAC + 4 - Genech - Valenciennes)
Lieu(x) souhaité(s)
Diplôme de comptabilité & de gestion (BAC + 3 - Amiens - Clermont - Lille)
Lieu(x) souhaité(s)
Licence gestion des organisations orientée finance (BAC + 3 - Saint Quentin)
Licence gestion parcours comptabilité contrôle audit (BAC + 3 - Lille)
Licence professionnelle comptabilité, paye (BAC + 3 - Amiens)
Titre RNCP niveau III assistant de gestion parcours comptabilité
(BAC + 2 - Valenciennes)

Immobilier

Titre RNCP niveau II responsable de programme immobilier (BAC + 4 - Lille)
Titre RNCP niveau II gestionnaire immobilier (BAC + 4 - Lille)

Industrie

Licence automatique et systèmes (BAC + 3 - Douai - Feignies)
Lieu(x) souhaité(s)
Licence énergie et développement durable (BAC + 3 - Dunkerque)

Informatique

Titre RNCP II concepteur en architecture informatique
(BAC + 4 - Senlis - Valenciennes)
Lieu(x) souhaité(s)
Licence informatique (BAC + 3 - Arras - Boulogne sur Mer - Lille - Senlis)
Lieu(x) souhaité(s)

Management

Licence gestion des organisations orientée agri management
(BAC + 3 - Genech)
Licence management & organisation
(BAC + 3 - Amiens - Beauvais - Compiègne - Lille)
Lieu(x) souhaité(s)
Licence management & organisation appliquée au secteur du tourisme
& de l’événementiel (BAC + 3 - Arras)
Licence gestion des organisations orientée entrepreunariat (BAC + 3 - Douai)

Logistique

Titre RNCP I manager de la chaîne logistique (BAC + 5 - Valenciennes)
Titre RNCP niveau III assistant de gestion parcours logistique &
transport (BAC + 2 - Valenciennes)

Gestion des Risques

Ingénieur gestion des risques / HSE en partenariat avec l’ISP
(BAC + 5 - Amiens)
Magister management intégré qualité-sécurité-environnement
(BAC + 5 - Lille)

Ressources Humaines

Master analyse du travail & développement des compétences (BAC + 5 - Lille)
Titre RNCP II responsable ressources humaines
(BAC + 4 - Amiens - Arras - Lille - Valenciennes)
Lieu(x) souhaité(s)
Licence gestion des ressources humaines
(BAC + 3 - Amiens - Arras - Compiègne - Lille - Valenciennes)
Lieu(x) souhaité(s)

Santé Action Sociale

Titre RNCP niveau III chargé d’accompagnement social & professionnel
(BAC + 2 - Valenciennes)
- Ingénieur informatique en partenariat avec l’ITII Picardie (Beauvais)
- Ingénieur mécanique en partenariat avec l’ITII Picardie, option production
(FC Amiens - FA Beauvais), option maintenance (FC Amiens - FA Beauvais)
- Ingénieur en génie électrique en partenariat avec l’ITII Picardie (Beauvais)
- Ingénieur automatique et robotique en partenariat avec l’ITII Picardie (Beauvais)
Pour ces formations, merci de remplir le dossier de candidature spécifique ITII.

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

Cnam Amiens : Tél. 03.22.33.65.50 - Avenue des facultés 80000 Amiens
Cnam Lille : Tél. 03.20.29.86.68 - 8 boulevard Louis XIV - CS70030 - 59044 Lille Cedex
Cnam Valenciennes (et Maubeuge) : Tél. : 03.27.23.04.05 - 15 bis Place Jehan Froissart - CS5094 - 59302 Valenciennes Cedex

Dossier de candidature 2019-2020

A compléter en lettres majuscules

Vos informations
Civilité

Madame

Monsieur

Nom de naissance
Nom d’usage
Prénom
/

Né(e) le

/

Département de naissance

Commune de naissance

Pays de naissance

Nationalité (1)
(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

par courriel

Oui

Non

Diplômes obtenus
(indiquez lisiblement l’intitulé légal)

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

Dernier diplôme préparé
(Indiquez lisiblement l’intitulé légal)

Année de préparation

Responsable de la
Formation
MODALITÉ D’ENSEIGNEMENT SUIVIE

Alternance

Initiale

Hors Temps de Travail

Merci d’indiquer le plus haut diplôme que vous ayez préparé
mais pas encore obtenu

Dossier de candidature 2019-2020

A compléter en lettres majuscules

Contrat en alternance
INFORMATIONS ENTREPRISE

Avez-vous trouvé une entreprise d’accueil ?
Si oui :

oui

non

j’ai une piste

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 la véracité des informations contenues dans ce dossier conditionne ma
candidature.
reconnais avoir été informé qu’un chèque de caution de 120€ (270€ pour les élèves BTP et IPR) sera demandé
aux candidats admis n’ayant pas d’entreprise à la date de l’inscription. Ce chèque n’est pas encaissé et est
restitué après 60h de présence en cours.
Fait à

le

ATTENTION ! N’oubliez pas de venir à votre entretien avec les pièces suivantes :
(si vous n’avez pas l’ensemble des pièces demandées vous ne serez pas reçu en entretien)

- Curriculum Vitae et lettre de motivation
- Photocopie des diplômes requis et de vos trois derniers relevés de notes
- L’avis confidentiel du chef d’établissement de votre formation actuelle.
- Photocopie recto verso de votre carte 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 du dernier volet d’actualisation de Pôle Emploi.

Ce dossier de candidature ne constitue pas un dossier d’inscription.
Le recrutement s’effectue sur dossier puis entretien de motivation et sous réserve de l’obtention du diplôme exigé à l’entrée en formation.
Merci de retourner ce dossier par courrier ou par mail à l’adresse suivante :
Pour le centre d’Amiens : Avenue des facultés - 80000 AMIENS / mail : hdf_amiens@lecnam.net
Pour les centres de Lille et Arras : 8 Bd. Louis XIV - CS70030 - 59044 LILLE CEDEX / mail : hdf_lille@lecnam.net
Pour le centre de Valenciennes : 15 bis, Place Jehan Froissart - CS5094 - 59302 VALENCIENNES CEDEX 9 / hdf_valenciennes@lecnam.net
Les dossiers complets parvenus après le 30 juin 2019 seront étudiés dans la limite des places disponibles.

Candidater à une formation par alternance du Cnam Hauts-de-France :
Mode d’emploi

1. Dépôt du dossier de candidature

Téléchargez le dossier de candidature sur notre site internet www.cnam-hauts-de-france.fr et complétez-le. Concernant les
pièces demandées vous avez deux possibilités :
- Soit vous nous transmettez les pièces demandées par courrier à l’adresse de votre centre :
Amiens : Cnam Hauts-de-France. Avenue des Facultés 80000 Amiens
Lille : 8 Bd. Louis XIV - CS70030 - 59044 Lille CEDEX
Valenciennes : 15 bis, Place Jehan Froissart - CS5094 - 59302 Valenciennes CEDEX 9
- Soit vous vous présentez le jour de l’entretien avec l’ensemble des pièces demandées.

2. Épreuves de positionnement
Le candidat sera convoqué pour un entretien de motivation.
Pour les formations d’ingénieurs, le candidat sera convoqué à une journée de tests de positionnement ainsi qu’un entretien de
motivation.
Les tests de positionnement pour ingénieurs se composent de plusieurs parties :
u Formations Ingénieurs de l’École d’Ingénieurs : Test d’Anglais + Test de Français
(Compréhension de texte / expression écrite) + Test de Mathématiques + test de Spécialité.
Règles générales des épreuves d’admission :
1/Vous ne pouvez passer les tests écrits qu’une seule fois : Si vous êtes refusé, vous ne pouvez pas repasser les épreuves la même
année pour la même formation.
En revanche pour pourrez vous représenter aux tests l’année suivante pour la même formation.
2/ Vous avez été déclaré admissible et vous ne trouvez pas d’entreprise vous permettant d’effectuer votre formation par
alternance ?
Vous gardez le bénéfice de cette admissibilité l’année suivante. Vous pourrez ainsi vous inscrire à la même formation sans avoir à
repasser les épreuves d’admission écrites. Vous repasserez uniquement l’entretien.
3/ Vous êtes déclaré admissible pour une formation, et vous changez entre temps d’avis sur la formation dans laquelle vous
inscrire,
Vous gardez le bénéfice de l’admissibilité des épreuves écrites. Vous repasserez uniquement l’entretien.

3. Réunion d’un jury d’admission.
A l’issue des tests, un jury d’admission détermine la liste des candidats admissibles, sur liste complémentaire et non admis.

4. Confirmation de votre inscription.
Le candidat déclaré admissible devra confirmer son inscription par écrit et fournir un chèque de caution de 120€ (270€ pour
les élèves BTP et IPR) s’il n’a pas d’entreprise à la date de l’inscription. Ce chèque n’est pas encaissé et est restitué après 60h
de présence en cours.
L’admission définitive est prononcée à l’issue de la signature d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation.

www.cnam-hauts-de-france.fr

ENGAGEMENT DE L’ENTREPRISE
L’ENTREPRISE
Nom : ..........................................................................................................................................................................................
Adresse : .....................................................................................................................................................................................
Code Postal : ..............................................

Ville : ..................................................................................................................

Téléphone : ........./........./........./........./......... Télécopie : ........./........./........./........./.........
Nom de l'interlocuteur pour ce dossier : .....................................................................................................................................
Courriel : ....................................................................................................................................................................................
N° SIRET : ...................................................................................................................................................................................
est désireuse de conclure un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation avec

LE CANDIDAT
Nom : ......................................................................................

Prénom : ...............................................................................

Adresse : ....................................................................................................................................................................................
Code Postal : ..............................................

Ville : ..................................................................................................................

Téléphone : ........./........./........./........./......... Courriel : ...........................................................................................................

Commerce

Bâtiment - Travaux Publics

Ingénieur BTP en partenariat avec l’ISTBTP

Option bâtiment (BAC + 5 - Amiens)
Option route terrassement (BAC + 5 - Amiens)
Licence professionnelle sciences, technologie, santé mention métiers du BTP
(BAC + 3 - Arras)
DEUST conduite de travaux en éco construction
(BAC + 2 - Béthune)

Économie Gestion Comptabilité

Master comptabilité - contrôle - audit (BAC +5 - Lille)
Diplôme supérieur de comptabilité & de gestion (BAC +5 - Amiens)
Titre RNCP II responsable en gestion (BAC +4 - Genech - Valenciennes)
Diplôme de comptabilité & de gestion (BAC + 3 - Amiens - Clermont - Lille)
Licence gestion des organisations orientée finance (BAC + 3 - Saint Quentin)
Licence gestion parcours comptabilité contrôle audit (BAC + 3 - Lille)
Licence professionnelle comptabilité, paye (BAC + 3 - Amiens)
Titre RNCP niveau III assistant de gestion parcours comptabilité
(BAC + 2 - Valenciennes)

Immobilier
Titre RNCP niveau II responsable de programme immobilier (BAC + 4 - Lille)
Titre RNCP niveau II gestionnaire immobilier (BAC + 4 - Lille)

Prévention des Risques

Ingénieur prévention des risques / HSE en partenariat avec l’ISP
(BAC + 5 - Amiens)
Magister management intégré qualité-sécurité-environnement
(BAC + 5 - Lille)

Santé Action Sociale

Titre RNCP niveau III chargé d’accompagnement social & professionnel
(BAC + 2 - Valenciennes)

Logistique

Titre RNCP I manager de la chaîne logistique (BAC + 5 - Valenciennes)
Titre RNCP niveau III assistant de gestion parcours logistique & transport
(BAC + 2 - Valenciennes)

Master marketing vente distribution (BAC +5 - Amiens - Boulogne sur
Mer - Lille)
Titre RNCP II responsable commercial & marketing
(BAC + 4 - Amiens - Boulogne sur Mer - Lille)
Licence gestion commerce, vente & marketing
(BAC + 3 - Amiens - Beauvais - Boulogne sur Mer - Compiègne - Lille)
Licence gestion commerce, vente & marketing orientée produits hauts
de gamme (BAC + 3 - Clermont)
Licence gestion commerce, vente & marketing orientée e-commerce
(BAC + 3 - Pont Sainte Maxence)
Licence gestion commerce, vente & marketing orientée banque
(BAC + 3 - Soissons)
Licence gestion commerce international (BAC + 3 - Lens)

Industrie

Licence automatique et systèmes (BAC + 3 - Douai - Feignies)
Licence énergie et développement durable (BAC + 3 - Dunkerque)

Informatique

Titre RNCP II concepteur en architecture informatique
(BAC + 4 - Senlis - Valenciennes)
Licence informatique (BAC + 3 - Arras - Boulogne sur Mer - Lille - Senlis)

Management

Licence gestion des organisations orientée agri management
(BAC + 3 - Genech)
Licence management & organisation
(BAC + 3 - Amiens - Beauvais - Compiègne - Lille)
Licence management & organisation appliquée au secteur du tourisme
& de l’événementiel (BAC + 3 - Arras)
Licence gestion des organisations orientée entrepreunariat (BAC + 3 - Douai)

Ressources Humaines

Master analyse du travail & développement des compétences (BAC + 5 - Lille)
Titre RNCP II responsable ressources humaines
(BAC +4 - Amiens - Arras - Lille - Valenciennes)
Licence gestion des ressources humaines
(BAC + 3 - Amiens - Arras - Compiègne - Lille - Valenciennes)

LE TUTEUR (nécessité pour le tuteur d’être titulaire d’un diplôme de niveau équivalent à celui préparé par
l’apprenti, relevant du même domaine professionnel et de justifier de 2 années d’expérience professionnelle)
Nom : ........................................................................................

Prénom : ...............................................................................

Diplôme(s) obtenu(s) et/ou formation continue : .......................................................................................................................
Fonction actuelle dans l'entreprise et date de prise de fonction : ...............................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
Emplois déjà occupés : ...............................................................................................................................................................
Fait à ................................................., le ......................................
Le Responsable de l'entreprise,
Cnam Amiens : Tél. 03.22.33.65.50 - Avenue des facultés 80000 Amiens
Cnam Lille : Tél. 03.20.29.86.68 - 8 boulevard Louis XIV - CS70030 - 59044 Lille Cedex
Cnam Valenciennes (et Maubeuge) : Tél. : 03.27.23.04.05 - 15 bis Place Jehan Froissart - CS5094 - 59302 Valenciennes Cedex

AVIS CONFIDENTIEL

Madame, Monsieur le professeur,
L’un(e) de vos élèves présente cette année sa candidature au Cnam Hauts-de-France.
Le jury d’admission souhaite, pour prendre sa décision, disposer non seulement des résultats
scolaires mais également des informations sur ses aptitudes, son comportement.
L’exactitude des renseignements que vous pourrez nous donner contribuera à éviter des erreurs
d’orientation.
Nous vous remercions de bien vouloir nous renseigner le questionnaire ci-joint et nous vous prions
de recevoir, Madame, Monsieur le professeur, l’expression de nos sentiments distingués.

La direction des études du Cnam Hauts-de-France

ATTENTION : Le présent avis, strictement confidentiel,
sera remis au candidat sous enveloppe cacheté portant
simplement ses nom et prénom.

APPRECIATION CONCERNANT : Nom______________________________ Prénom____________________________
1 -Etablissement_______________________________________________________________________________________
Adresse de l’établissement______________________________________________________________________________
2 - Nom et Prénom du professeur ou du responsable______________________________________________________
Discipline enseignée ou responsabilités de formation______________________________________________________
3 - Nombre d’élèves dans la classe

______________

Moyenne de la classe

_____________/20

Rang auquel vous situez le candidat ______________

Moyenne de l’élève		

_____________/20

4 - Avis de poursuite d’études
Votre avis
Licence professionnelle
Licence générale
École d’ingénieur ou master

Réservé

Favorable

5 - Maturité pour le travail en entreprise
Avis de l’entreprise
Bonne appréciation
Quel retour avez-vous
de l’entreprise où l’élève
a réalisé un stage ou un
apprentissage ?

Très favorable

Mauvaise appréciation

Recommanderiez-vous cet élève à une entreprise ?

Oui

Non

Pas d’avis ou autre avis

Pas d’avis ou autre avis

Pas d’avis

6 - Avis sur les aptitudes à suivre une formation en alternance :
Favorable
Assez favorable
Adaptation
Implication
Assiduité

Réservé

7 - Observations complémentaires :

A __________________ le __________________
Cachet :								

Signature :

