DOSSIER ADMINISTRATIF

20

-20

DOSSIER ADMINISTRATIF

........

........

Choisissez votre centre d’inscription
Cnam d’AIX-EN-PROVENCE
2, cours des Arts et Métiers
13100 Aix-en-Provence

Cnam de NICE
63, avenue Simone Veil
Immeuble Premium
06200 Nice

Cnam de MARSEILLE
12, place des Abattoirs
13015 Marseille

N.B. : Merci de bien vouloir remplir ce dossier en lettres capitales, en indiquant une lettre par case.
Libellé certification préparée
Code

Vos informations
INFORMATIONS PERSONNELLES

Madame

Civilité

Monsieur

Nom

Nom de jeune fille
Prénom
Né(e) le

/

Département de naissance

/

à
Pays de naissance

Nationalité

(1)

Numéro de sécurité sociale
(1)

Pour les ressortissants étrangers : joindre une photocopie de votre carte de séjour valide portant la mention «salarié» ou «étudiant» ou un récépissé de demande de renouvellement.

COORDONNEES

Adresse domicile

Code postal

Ville

Pays

Téléphone domicile

Téléphone por

Courriel

SONDAGE

Comment avez-vous connu le Cnam ?
01 Presse

08 Mailing

99 Autres

04 Relations

09 Affiche

Précisez

05 Entreprise

12 Réseaux sociaux

06 Pôle Emploi

13 Tract

07 Internet

14 Radio

Centre Cnam en région Provence-Alpes-Côte d’Azur

12, place des Abattoirs - 13015 MARSEILLE - Tél. : 04 96 16 10 35 - E-mail : centre-regional@cnam-paca.fr - www.cnam-paca.fr

DOSSIER ADMINISTRATIF

Diplômes obtenus en France
DIPLÔME DE L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

Choisir un diplôme
00 Aucun diplôme
11 CAP, BEP, BEPC…
12 CFPA 1er degré
13 Brevet professionnel
20 Autre diplôme homologué de niveau inférieur au Bac
4F ESEU (série A ou B) examen spécial d’entrée
en université ou DAEU
4G BAC général
4P BAC professionnel
4T BAC Technologique
Spécialité

Codez la spécialité de votre diplôme en vous
reportant au tableau 1, en bas de cette page

Année d’obtention

DIPLÔME DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Choisir un diplôme

Diplômes préparés non obtenus
PLUS HAUT DIPLÔME PRÉPARÉ

Choisir un diplôme
30 Terminale sans succès au baccalauréat
52 Préparation FPA 2ème degré
53 Préparation DEUG
54 Préparation BTS
55 Préparation DUT
57 Préparation autre diplôme homologué
de niveau Bac+2
70 Préparation Licence
71 Préparation autre diplôme homologué
de niveau Bac+3
73 Préparation Maîtrise
74 Préparation autre diplôme homologué
de niveau Bac+4
75 Préparation École Supérieure de Commerce
76 Préparation Diplôme d’ingénieur
78 Préparation DEA, DESS, Master 2
83 Préparation Doctorat
90 Préparation autre diplôme homologué
de niveau au moins égal à bac+5

62 CFPA 2ème degré
63 DEUG, DEUST
64 BTS
65 DUT

Autre diplôme homologué de niveau BAC+2
Licence
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
67

70
71

Spécialité

Codez la spécialité de votre diplôme en vous
reportant au tableau 1, en bas de cette page

TABLEAU 1 - CODES DES SPÉCIALITÉS
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

Année d’obtention

07 - Médecine, pharmacie, odontologie, carrière de la santé

Diplômes obtenus à l’Étranger
DIPLÔME OBTENU À L’ÉTRANGER

Choisir un diplôme
4E BAC ou diplôme de même niveau
60 Diplôme de l’enseignement supérieur
de niveau BAC+2
65 Diplôme de l’enseignement supérieur
de niveau BAC+3
71 Diplôme de l’enseignement supérieur
de niveau BAC+4
79 Diplôme de l’enseignement supérieur de niveau
BAC+5 ou plus

Spécialité

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

Codez la spécialité de votre diplôme en vous
reportant au tableau 1, ci-contre

Année d’obtention

Les informations recueillies par le Conservatoire National des Arts et Métiers de Provence-Alpes-Côte d’Azur font l’objet d’un traitement
informatique destiné à assurer la gestion administrative et pédagogique des élèves et à établir des statistiques pour le Cnam et le
Conseil Régional de Provence-Alpes-Côte d’Azur. 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.

Année d’entrée dans la vie active

VOUS ÊTES DEMANDEUR D’EMPLOI
Demandeur premier emploi :

Oui

Prescripteur : Pôle Emploi

Mission locale

Non
Date d’inscription à Pôle Emploi :

Ville prescripteur :

/

/

Numéro demandeur d’emploi :
Numéro de sécurité sociale :

CPF en € ou en Heures :

Clé :

VOUS ÊTES SALARIÉ

Statut de l’emploi

Ne sélectionnez qu’un seul et unique choix.

CDI
CDI ou
ou Titulaire
Titulaire de
de la
la fonction
fonction publique
publique
Apprenti
sous
contrat
Apprenti sous contrat
Durée
Durée de
de votre
votre expérience
expérience professionnelle
professionnelle ::
Temps
Temps de
de travail
travail ::

Temps
Temps complet
complet

Votre entreprise

CDD
CDD
A
utre
Autre

Intérim
Intérim

Emploi
(C
d’avenir, de professionnalisation, etc.)
Emploi aidé
aidé (Emploi
Profession
libérale,
Profession libérale, indépendant
indépendant ou
ou chef
chef d’entreprise
d’entreprise

Inférieure
Inférieure àà 1
1 an
an

Entre
Entre 1
1 et
et 2
2 ans
ans

Temps
partiel
(< mi-temps)
Temps
partiel
(< mi-temps)

Entre
Entre 2
2 et
et 3
3 ans
ans

Supérieure
Supérieure àà 3
3 ans
ans

Temps
partiel
(> mi-temps) CPF en € ou en Heures :
Temps
partiel
(> mi-temps)

Données obligatoires strictement confidentielles qui ne seront transmises ni à votre employeur, ni à un tiers.

Raison sociale
Nom de l’employeur *
Adresse

Code postal

Ville

N° Siret ** (obligatoire)

Code NAF ou APE **

Téléphone entreprise

Fax entreprise

Courriel entreprise
* Personne à contacter pour le suivi administratif et comptable du dossier. **Figurant sur votre bulletin de salaire.

Taille de l’établissement dans lequel vous travaillez

1à9

10 à 49

50 à 499

500 à 999

1000 et plus

Taille du groupe auquel vous appartenez

1à9

10 à 49

50 à 499

500 à 999

1000 et plus

Veuillez cocher la case correspondant au secteur d’activité de votre entreprise
Agriculture :
01 Agriculture, pêche

Industries :
02 Agroalimentaire
Industrie du bois, ameublement
Caoutchouc et matières plastiques
Chimie, verre
Construction automobile et matériel de
transport terrestre
07 Construction mécanique
08 Construction navale, aéronautique, armement
09 Industrie du cuir et de la chaussure
10 Energie (EDF, GDF, pétrole, gaz, eau)
11 Construction de matériel électrique et électronique
03
04
05
06

12 Industrie pharmaceutique et parachimique
13 Production de matériaux de construction,
minerais
14 Production de matériels informatiques
15 Métallurgie, sidérurgie
16 Recherche sur le nucléaire
17 Papier, carton
18 Imprimerie, presse, édition
19 Industrie textile et de l’habillement

23
24
25
26

20 Bâtiment, travaux publics, génie civil

30

27
28
29

Bâtiment et travaux publics :
Tertiaire :

21 Assurance
22 Banques, crédit-bail immobilier

Votre téléphone professionnel

Commerce
Hôtels, cafés, restaurants
Immobilier
Société de service aux entreprises
(y compris informatique)
Télécommunications et postes
Transports
Autres services marchands (administration,
enseignement, recherche publique,
collectivités territoriales ou internationales)
Services non marchands (administration, enseignement,
recherche publique, collectivités terri ou inter)

Autres :
31 Cas non prévus

Votre courriel professionnel

VOTRE SITUATION
Cochez la case correspondante à votre catégorie socioprofessionnelle - Ne sélectionnez qu’un seul et unique choix

Agriculture :
11 Agriculteurs, horticulteurs, éleveurs, etc. (exploitants et salariés).

Artisans, commerçants, chefs d’entreprises :
21 Artisans
22 Commerçants et assimilés
23 Chefs d’entreprise

Cadres et professions intellectuelles supérieures :
31 Professions libérales
33 Cadre de la fonction publique ou territoriale, y compris officiers et ingénieurs
34 Professeurs certifiés ou agrégés, chercheurs, professions scientifiques
35 Journaliste, informations, arts, spectacles, bibliothèques
37 Cadres administratifs et commerciaux d’entreprise
38 Ingénieurs et cadres techniques d’entreprise (y compris technico-commerciaux)

Professions intermédiaires :
42 Instituteurs, professeurs des écoles, maîtres auxilliaires et assimilés
43 Professions intermédiaires de la santé et du travail social
44 Clergé, religieux
45 Professions intermédiaires administratives de la fonction publique
46 Professions intermédiaires administratives et commerciales des entreprises
47 Techniciens
48 Contremaîtres, agents de maîtrise
49 Techniciens supérieurs

Employés et assimilés :
52
53
54
55
56

Employés civils et agents de service de la fonction publique
Policiers et militaires
Employés administratifs d’entreprise, banque, assurances, secrétaires...
Employés de commerce (vendeurs, caissiers,...)
Personnels des services aux particuliers (gens de maison, serveurs, gardiens...)

Ouvriers et assimilés :
62
63
64
65
67
68
69 Ouvriers agricoles

Autres :
90
91
94
95
96
97
99

Mère / père au foyer
Étudiant
En recherche d’un nouvel emploi
Retraité ou préretraité
En recherche d’un premier emploi
Autre inactif
En emploi : cas non prévu

DOSSIER ADMINISTRATIF

Votre situation face à l’emploi

CASES À COCHER RÉSERVÉES AU CNAM

DOSSIER ADMINISTRATIF

Pièces à joindre à votre dossier
Pour être complet votre dossier d’inscription doit impérativement comporter les éléments suivants, dûment complétés et signés :
-

Votre dossier administratif,
Votre contrat de formation professionnelle complété et signé,
Votre attestation de prise en charge par l’employeur,
Et/ou votre règlement individuel (chèque du montant de la formation libellé à l’ordre de AGCNAM PACA),

! Attention : tout dossier incomplet, sera retourné.
Accompagnés des pièces suivantes :
- Une copie de vos diplômes (si première inscription),
- Un curriculum vitae,
- 2 photos d’identités à vos noms et prénoms (1 seule si déjà inscrit),
- Une copie de votre carte d’identité (si première inscription ou modification),
- Une copie de votre dernier bulletin de salaire ou de votre attestation "avis de situation" Pôle emploi.
- Si vous êtes ressortissant hors UE : une copie de votre titre de séjour valide avec mention “salarié”.
- Si vous êtes travailleur handicapé : joindre une photocopie de votre reconnaissance TH.
- Un Relevé d’Identité Bancaire (si première inscription ou modification).

Je certifie sur l’honneur l’exactitude des informations fournies
Signature

Fait le :

Cadre réservé au Cnam
Réception

/

/ 2 0

par

Enregistrement

/

/ 2 0

par

Règlement
Observations :

Centre Cnam en région Provence-Alpes-Côte d’Azur

12, place des Abattoirs - 13015 MARSEILLE - Tél. : 04 96 16 10 35 - E-mail : centre-regional@cnam-paca.fr www.cnam-paca.fr
-

