Dossier d’inscription Hors Temps de Travail – 2018/2019
-

Renseignez toutes les rubriques
Complétez la liste de vos inscriptions, en mentionnant le code des formations que vous trouverez sur le site : www.cnamauvergnerhonealpes.fr
Joignez les pièces demandées en p.4
Joignez le devis et l’accord de prise en charge de votre employeur, Opca, Opacif ou Pôle Emploi
Pour monter votre dossier de financement, vous pouvez joindre un conseiller via le formulaire de contact
Signez les conditions générales de vente en page 5

Pour une inscription à l’INTEC (DGC ou DSGC) merci de compléter le dossier spécifique INTEC sur notre site.

VOTRE CENTRE D’INSCRIPTION (soit le centre Cnam le plus proche de chez vous)
 Lyon Métropole  Grenoble  St Etienne  Valence

VOS COORDONNÉES
 Madame

 Monsieur

NOM de jeune fille .............................................................................................
PRENOM.............................................................................................................
NOM D’USAGE.........................................................................................
NATIONALITÉ...........................................................................................
Né(e) le .................................... A ................................... N° DPT .................................... PAYS ...................................................................
ADRESSE PRINCIPALE ......................................................................................................................................................................................
CODE POSTAL .................................................................................

VILLE ..............................................................................................

TÉLÉPHONE PERSONNEL .................................................................

PORTABLE ......................................................................................

COURRIEL ..........................................................................................................................................................................................................

VOTRE EMPLOYEUR (données strictement confidentielles)
NOM DE l’ENTREPRISE .................................................................................................................................................................................................
N° SIRET (cf bulletin de salaire) ...................................................... CODE NAF (APE) ..................................................................................................
NOM DU RESPONSABLE et FONCTION.........................................................................................................................................................................
ADRESSE .......................................................................................................................................................................................................................
CODE POSTAL ................................................................................................... VILLE ..................................................................................................
COURRIEL CONTACT ENTREPRISE ................................................................................................................................................................................
PAS D’EMPLOYEUR (cochez la case) 

Mentions loi informatique
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la réalisation d’enquêtes à finalité statistique et au suivi de la scolarité.
Conformément à la loi du 06/01/1978, dites « loi informatique et libertés » (art.39 et 40), vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui
vous concernent que vous pouvez exercer en contactant …
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposez au traitement des données qui vous concernent en contactant votre centre d’inscription.
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Votre Situation
VOS DIPLOMES ANTÉRIEURS VALIDÉS
 Aucun Diplôme

 AUTRE DIP HOMOLOGUÉ BAC+2

 CAP BEP BEPC

 LICENCE

 CFPA 1er degré

 AUTRE DIPLÔME HOMOLOGUÉ BAC+3

 BREVET PROFESSIONNEL

 MAITRISE, MASTER 1

 Autre diplôme homologué inférieur au bac

 AUTRE DIPLÔME HOMOLOGUE BAC+4

 DAEU

 ECOLE SUP. DE COMMERCE

 BAC GÉNÉRAL

 DIPLÔME D’INGÉNIEUR

 BAC PROFESSIONNEL

 DEA, DESS, MASTER 2

 BAC TECHNOLOGIQUE

 DOCTORAT

 CFPA 2ND DEGRÉ

 AUTRE DIPLÔME HOMOLOGUÉ BAC+5

 DEUG DEUST

 DIPLÔME OBTENU A L’ÉTRANGER (précisez le niveau et
l’intitulé)

 BTS

………………………………………………………………………

 DUT

……………………………………………………………………..
Spécialité du diplôme........................................................................

Année d’obtention ............................................................................

VOUS ÊTES EN SITUATION D’EMPLOI
VOTRE STATUT
 PROFESSION LIBÉRALE, INDÉPENDANT, CHEF D’ENTREPRISE

 INTÉRIM

 EMPLOI STABLE (CDI OU FONCTIONNAIRE)

 EMPLOI AIDÉ

 CDD

 APPRENTI SOUS CONTRAT

 AUTRE

VOTRE PROFESSION
 AGRICULTEUR, HORTICULTEUR ; ÉLEVEUR, …
 ARTISAN
 COMMERCANT ET ASSIMILÉ
 CHEF D’ENTREPRISE
 PROFESSIONS LIBÉRALES
 CADRE FONCTION PUBLIQUE
 PROFESSEUR, PROFESSIONS SCIENTIFIQUES
 JOURNALISTES, ART, SPECTACLES, CULTURE
 CADRE ADMINISTRATIF, COMMERCIAL ENTREPRISE
 INGÉNIEUR ET CADRE TECHNIQUE ENTREPRISE
 PROFESSEUR DES ÉCOLES MAÎTRE AUX.

 PROFESSION INTERMÉDIAIREADMINISTRATIVE
FONCTION PUBLIQUE
 PROFESSION INTERMÉDIAIRE ADMINISTRATIVE ET
COMMERCIALE DES ENTREPRISES
 AGENT DE MAÎTRISE
 TECHNICIEN SUPÉRIEUR
 EMPLOYÉ CIVIL ET AGENT SERVICE FONCTION PUBLIQUE
 POLICIER MILITAIRE
EMPLOYÉ DE COMMERCE
 OUVRIER QUALIFIÉ
 CHAUFFEUR

 PROFESSION INTERMEDIAIRE SANTÉ ET SOCIAL

 OUVIER NON QUALIFIÉ

 CLERGÉ, RELIGIEUX

OUVRIER AGRICOLE

 TECHNICIEN ET AGENT TECHNIQUE

VOUS N’ÊTES PAS EN SITUATION D’EMPLOI
En recherche d’un 1er emploi
Etudiant

En recherche d’un nouvel emploi
Retraité ou Préretraité

Mère/Père au foyer
Autre Inactif.

Mentions loi informatique
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la réalisation d’enquêtes à finalité statistique et au suivi de la scolarité.
Conformément à la loi du 06/01/1978, dites « loi informatique et libertés » (art.39 et 40), vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous
concernent que vous pouvez exercer en contactant …
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposez au traitement des données qui vous concernent en contactant votre centre d’inscription.
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Votre Formation
Pour toute question sur le choix des modules et les tarifs, merci de prendre contact avec un conseiller via
le formulaire sur notre site https://www.cnam-auvergnerhonealpes.fr
VOTRE INSCRIPTION
Parcours de
formation :
Unités d’enseignement
CODE

ECTS

Modalités
Formation
Hybride

INTITULE

Formation
à distance

SEMESTRE

TARIF

1° semestre /

Présentiel

2° semestre /
Annuelle

Ex : FPG 104

Gestion de la Paye

4

X

1

Droits de base annuels
COÛT TOTAL :

VOTRE MODE DE PAIEMENT :
Paiement comptant :
chèque (à l’ordre de l’AGCNAM Auvergne Rhône Alpes,
Carte Bancaire -> NOM de la banque :.....................................................................................................................................................................
Paiement échelonné (disponible en Carte bancaire uniquement) : Nb d’échéances souhaitées (maxi 4) : ....................................................

COMMENT AVEZ-VOUS CONNU LE CNAM :
Par un élève ou ancien élève, Par internet ; Par un organisme conseil, Par votre employeur,
Par une relation personnelle, Autre précisez : ..................................................................................................................................................

Où adresser votre dossier ? Retournez votre dossier au Centre Cnam le plus proche de chez vous

Cnam
des Alpes

Cnam
Drôme Ardèche

Cnam
Loire Haute-Loire

Cnam
Lyon métropole

1 Rue des Trembles
38100 GRENOBLE

Z.I. Briffaut Est
27 rue Henri Rey
26000 VALENCE

24 rue Robinson
42100 SAINT-ÉTIENNE

Le Cubix - 4 rue Ravier
69007 LYON

grenoble@cnam-ara.fr

valence@cnam-ara.fr

saint-etienne@cnam-ara.fr

lyon@cnam-ara.fr

RÉSERVÉ AU CNAM :
DATE de réception : ................................................................................... à : ........................................................................................
Dossier enregistré le : ............................................................................. Par : ........................................................................................
Signature de votre conseiller Cnam : ........................................................................................................................................................
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Pièces à fournir
Tous les documents demandés doivent être joints sous forme de photocopie ou scannés
 Documents obligatoires pour une 1ère inscription au Cnam Auvergne-Rhône-Alpes:
• 2 photos (format photo d’identité)
• Un CV
• 1 photocopie de votre pièce d’identité
>> Si carte de séjour : La photocopie de votre carte de séjour valide pour l’année universitaire 2018/2019
>> Si carte de séjour en cours de renouvellement, récépissé obligatoire.
• Les photocopies de vos diplômes et formations
• Un justificatif de statut selon votre situation (voir ci-dessous)


Documents obligatoires pour tout renouvellement d’inscription :
• 1 photo (format photo d’identité)
>> Si carte de séjour : La photocopie de votre carte de séjour valide pour l’année universitaire 2018/2019
>> Si carte de séjour en cours de renouvellement, récépissé obligatoire.
• Un justificatif de statut selon votre situation

Justificatif de situation :
Salarié en CDI – CDD, en intérim
à temps complet ou partiel
Demandeur d’emploi

-

Autre statut

-

-

Dernier bulletin de salaire (moins de 3
mois) ou contrat de mission intérim
Dernier avis de situation pôle emploi
actualisé, téléchargeable à partir de
votre compte Internet Pôle Emploi
Attestation de sécurité sociale en cours
de validité

Prérequis techniques
Le suivi des enseignements à distance nécessite d’être équipé d’au moins un appareil connecté :
- Ordinateur fixe ou portable, tablette et/ou smartphone
Equipé d’un système d’exploitation mis à jour :
- Windows, Mac, Linux, IOS, Android
Equipé d’un navigateur web mis à jour :
- Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opéra, Safari, etc.
Et d’une connexion internet :
- 4G, ADSL, VDSL, ou Fibre
En cas de connexion internet insuffisante (512 Kbit/s recommandé), le Cnam ne peut être tenu responsable.

Certaines plateformes d’enseignement (ex. Adobe Connect) peuvent nécessiter la mise à jour ou le téléchargement
gratuit de compléments (ex. Flash Player).

4

Conditions générales de vente Cnam
Le Conservatoire national des arts et
métiers (CNAM) est un grand établissement
public sous tutelle du Ministère de
l’enseignement supérieur et de la
recherche. Fondé en 1794, sa mission est de
diffuser l’innovation auprès des acteurs
professionnels.
Statut de l’élève
La qualité d’élève est conférée à tout adulte inscrit
au Cnam. Une carte d’élève lui est délivrée pour
l’année universitaire. Les élèves du Cnam se
caractérisent par leur grande diversité mais
partagent des valeurs fortes telles que la volonté
de s’accomplir au sein d’un monde professionnel
et d’y progresser, la croyance en l’éducation
comme mode d’élévation sociale et personnelle, le
désir de se perfectionner à tout moment de la vie,
l’esprit d’ouverture, de tolérance et le respect dû
aux enseignants et aux autres adultes en
formation. L’inscription au Cnam ne confère pas le
statut d’étudiant. Pour les ressortissants d’un pays
étranger non membre de la communauté
européenne, il est nécessaire de se munir d’un
titre de séjour en cours de validité couvrant toute
la période de scolarité.

Modification des coordonnées personnelles
L’élève est tenu d’indiquer à son centre
d’inscription toute modification de ses
coordonnées intervenues en cours d’année. Il
dispose d’un droit d’accès, de modification et de
suppression des données qui le concernent.

Frais de formation
Les formations peuvent être financées par une
convention de formation avec votre employeur,
par un accord Opca au titre de votre compte
personnel de formation, par une prise en charge
Opacif ou Pole emploi, ou individuellement par
l’élève qui ne peut bénéficier d’aucune prise en
charge. Se référer à la grille de tarifs disponible
dans tous les centres et sur le site internet :
www.cnam-auvergnerhonealpes.fr. Les droits de
base sont dus par l’élève chaque année
universitaire et restent valables jusqu’à la fin de
l’année civile de l’année universitaire d’inscription.
Passé ce délai l’élève devra s’en acquitter s’il
effectue un stage, une demande de dispense ou de
diplôme.
Il est interdit à un élève bénéficiant du tarif
individuel de se faire rembourser par son
employeur (ou tout autre organisme) sous peine
de poursuite.
A chaque impayé, le CNAM facturera une
indemnité forfaitaire de 40€ au titre de frais de
recouvrement.

Délai de rétractation.
Dans un délai de 10 jours à compter de la signature
du présent contrat, l’élève peut se rétracter et
demander le remboursement de son inscription
par lettre recommandée. Passé ce délai aucun
remboursement n’est possible sauf en cas de force
majeure dûment reconnue par le Cnam.

Modification
formation

et/ou

annulation

de

la

Si l’élève souhaite modifier ou annuler une ou
plusieurs UE, il s’engage à en informer le Cnam par
courrier ou par mail au moins 10 jours calendaires
avant le démarrage de chaque semestre (dates
disponibles sur l’espace élève). En cas d’annulation
d’une UE, le montant des droits de base reste dû
au Cnam. Passé ce délai aucun remboursement de
formation ne sera possible.

Règlement intérieur

L’élève s’engage à respecter le règlement intérieur
du Cnam affiché dans chaque centre d’inscription
et disponible sur le site internet.

Descriptif des formations
Le contenu, les modalités, et les plannings des
formations sont accessibles sur le site internet du
Cnam. Pour les enseignements dispensés par le
Cnam Auvergne Rhône-Alpes, un scénario détaillé
est déposé, dès l’inscription, sur l’Espace
Numérique de Formation.
Les formations sont semestrielles ou annuelles.

Durée de la formation
Chaque formation est affectée d’un nombre
d’ECTS (European Credit Transfert System). A titre
indicatif, 1 ECTS représente 10h de temps de
formation (en équivalent face à face) et entre 10 et
20h de travail personnel.

Assiduité
L’assiduité est obligatoire. Elle est contrôlée par
des feuilles de présence et/ou de connexion à
l’Espace Numérique de Formation. Ces relevés
sont nominatifs et consultables par les enseignants
et les services du Cnam. Quand la formation est
financée par l’employeur ou un organisme tiers,
l’élève s’engage à :
A signer les feuilles d’états de présence
et/ou de connexion à retourner au Cnam
sous 8 jours, sous peine de s’acquitter du
coût de la formation.
En cas d’absences justifiées ou non, à
s’acquitter du coût de la formation au
prorata des heures non émargées et non
payées par l’employeur ou un organisme
tiers.

Modalités de validation
Selon la formation, les aptitudes et connaissances
sont évaluées par un contrôle continu, par un
examen sur table ou par ces deux modes
combinés.

Convocation à l’examen
Les convocations sont disponibles sur le site
internet ou transmises à l’élève par voie
électronique. Pour les examens, l’élève doit
confirmer sa présence auprès de son centre
d’inscription au moins 15 jours avant la date
d’examen. A défaut, aucun examen ne sera
organisé. Les examens de seconde session seront
organisés systématiquement sur les centres de
Lyon Métropole, et Grenoble. Pour les autres
centres l’élève sera informé du lieu 20 jours avant
l’examen.

Contrôle de l’identité lors des examens
Le jour de l’examen l’élève doit obligatoirement se
munir d’une pièce d’identité en cours de validité et
de sa carte d’élève. La carte élève ne peut pas faire
office de justificatif d’identité.

Demande de diplôme, certification :

Pour obtenir un diplôme du Cnam, trois conditions
sont requises :
-

Avoir
validé
toutes
les
unités
d’enseignements qui le composent et/ou
obtenu des dispenses
Avoir le niveau de prérequis de diplôme
minimum exigé.
Avoir validé les conditions d’expérience
professionnelle en durée et en qualité.
La demande de diplôme est dématérialisée.
L’élève doit contacter son centre d’inscription qui
lui communiquera la démarche à suivre.

Stage en entreprise
Il est possible, pour un élève, de valider son
expérience professionnelle au travers d’un stage
conventionné en respectant les règles suivantes :
Avoir validé à minima 70% des UEs du
parcours.
Avoir fait valider les missions de stage par le
centre d’inscription.
La durée du stage est réglementée, selon les
diplôme et certifications.

Accès à Internet
Un code personnel d’accès à l’Espace Numérique
de Formation (lecnam.net) est transmis à
l’auditeur après son inscription. L’élève s’engage
à:
Disposer d’un PC ou d’un MAC ayant une
connexion Internet de type ADSL ;
Maîtriser l’usage d’un navigateur Internet et
d’une messagerie ;
Maîtriser les principales fonctionnalités
de Word et Excel.
L’utilisation par l’élève des ressources déposées
sur l’Espace Numérique de Formation (lecnam.net)
dans un cadre ne relevant pas de l’enseignement
du Cnam est strictement interdite et l’expose à des
poursuites pour non-respect du droit à la propriété
intellectuelle.

Questionnaires d’appréciation
Le Cnam est inscrit dans une démarche
d’amélioration continue. Des questionnaires
d’appréciations sont transmis en fin de chaque
semestre et des études sont régulièrement
menées afin d’évaluer les effets de la formation sur
les parcours professionnels. L’élève s’engage à
répondre aux différentes enquêtes.

Assistance technique
Pour tout problème technique, l’élève s’adresse
par mail à : ARA_assistance.ENF@lecnam.net
Les questions pédagogiques liées à l’enseignement
sont à adresser aux enseignants, via la messagerie
d’Office 365 ou lors des séquences de face à face
ou de webconférences.

En signant, je reconnais disposer du matériel informatique nécessaire au suivi de la formation (voir p.4)

Signature

Signature précédée de la mention « bon pour adhésion »

DATE :
A:
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