2020
2021

Partie renseignée par le Cnam
Candidature reçue le

par : ................................................

Entretien : .....................................

Avis : ...............................................

Transmission à la plateforme :

par (CFI) : ........................................

CPF
CPF de transition

Centre/Institut : .................................

Contrat de pro

Saisie faite par :.................................

Contrat d'apprentissage

Code élève : ......................................

(formations en journée)

Financement :
Convention employeur

le

Dossier de candidature

Photo

Individuel
Autre

DIPLOME VISE : Ingénieur en génie électrique

/ apprentissage

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
Mme

M.

Reconnaissance travailleur handicapé

Nom

Prénom

Nom de naissance

Numéro INE

Date de naissance Lieu

Dept.

Nationalité

Adresse personnelle

Code postal

Ville

Tél. portable

Mail personnel

(adresse où le courrier vous sera envoyé)

Pays

Tél. portable

Tél. professionnel (facultatif, pour vous joindre dans la journée)

(nous vous remercions d’écrire lisiblement pour éviter toute erreur dans la saisie de votre mail)

Mail professionnel

(nous vous remercions d’écrire lisiblement pour éviter toute erreur dans la saisie de votre mail)

Sur quel mail, pouvons-nous vous joindre prioritairement :	

mail personnel

mail professionnel

ACTIVITE ACTUELLE
EN EMPLOI
Fonction /qualification : ......................................................................................................................
Entreprise : .......................................................................................................................................
Secteur d’activité : .............................................................................................................................
Type de contrat :
CDI
CDD

Intérim
Date début de contrat ..........................

Préciser si temps partiel

....................................		

Date de fin de contrat (hors CDI) ....................
Autre (préciser) .......................................

DEMANDEUR D’EMPLOI
Date d’inscription à Pôle emploi ..................................

Date de fin de droits : ...................................

Si indemnisation, nature de l’allocation : .....................

EN ETUDES / FORMATION (au moment de la candidature)
Libellé du cursus : .............................................................................................................................
Etablissement : .................................................................................................................................
Date de fin de la formation : ..............................................................................................................
Si formation en alternance, type de contrat :

Professionnalisation

Apprentissage

AUTRE SITUATION
Merci de préciser ..............................................................................................................................

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE (y compris stages)
Durée totale de votre expérience professionnelle..........................................................................................
Durée de votre expérience en relation avec la formation que vous visez..........................................................

PARCOURS FORMATION
DIPLOMES DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR OBTENUS
Bac / niveau Bac

Date d’obtention ....................... Spécialité............................................

Bac + 2 (BTS, DUT...)

Date d’obtention ....................... Spécialité............................................

Bac + 3 (licence, titre RNCP...)

Date d’obtention ....................... Spécialité............................................

Bac + 4 (master 1, ...)

Date d’obtention ....................... Spécialité............................................

Autre, libellé

.................................................................................................................................

Si un ou plusieurs de ces diplômes ont été obtenu(s) dans le cadre de l’alternance, merci de le préciser en indiquant
à la fin de la spécialité : CP (contrat de professionalisation) CA (contrat d’apprentissage)

RECHERCHE DE L’ENTREPRISE D'ACCUEIL
Avez-vous déjà une proposition d’entreprise pour votre contrat d’apprentissage ?
OUI, Raison sociale de l’entreprise : ....................................................................................................
Adresse : .............................................................................................................................................
Personne à contacter (coordonnées) : ......................................................................................................
Secteur d’activité : ................................................................................................................................

NON, que recherchez-vous : ..............................................................................................................
Type d’entreprise : ................................................................................................................................
Secteur d’activité : ................................................................................................................................
Précisez votre degré de mobilité (rayon de xx kilomètres, départements...) : ..............................................
...........................................................................................................................................................

PROCEDURE DE CANDIDATURE
Merci de prendre connaissance du courrier de l’école d’ingénieur du Cnam, joint au
dossier, vous indiquant la démarche à suivre pour postuler.
Cette première partie du dossier constitue votre candidature mais ne valide pas définitivement
votre inscription. Tout dossier de candidature incomplet vous sera retourné.
Pour finaliser la procédure de candidature merci de retourner (au centre Cnam de la
Roche-sur-Yon) au plus tôt le présent dossier dûment complété et accompagné de :
Une lettre de candidature destinée à démontrer votre motivation tant à suivre notre cursus qu’à postuler
à des missions précises dans une entreprise. Elle doit être rédigée de manière convaincante et adaptée à
l’emploi et à la formation recherchés. Elle ne doit être ni trop brève ni trop longue. La lettre et le CV pourront
être communiqués à une entreprise.
Un curriculum vitae où les durées doivent être précises en nature et contenu et les emplois à temps
partiels doivent être indiqués
Une photocopie des relevés de notes obtenues pour le cycle préparé actuellement
L’avis Confidentiel du Chef d’Etablissement de la formation actuelle (avis émis dans le dossier ci-joint et
placé sous enveloppe cachetée)
Photocopie de votre diplôme Bac+2
Photocopie des autres diplômes
Photocopie de votre carte d’identité

Je soussigné(e)...................................................................... certifie l’exactitude des renseignements
portés dans le présent dossier.
À ............................................. , le ....................................................

En Pays de la Loire,
il y a toujours un centre Cnam

près de chez vous…

LAVAL

LA FERTÉ-BERNARD

EVRON

LE MANS
CHÂTEAUBRIANT

ST-NAZAIRE
ANGERS

NANTES
PORNIC

CHOLET

LES HERBIERS

CENTRE CNAM

LA ROCHESUR-YON

DÉPLOIEMENT D'ACTIVITÉS

ANGERS

CHOLET

NANTES

SAINT-NAZAIRE

LAVAL - ÉVRON

LE MANS - LA FERTÉ-BERNARD

Cnam
165, rue de la Barre - CS 10844
49008 Angers Cedex 1
02 41 66 10 66
angers@cnam-paysdelaloire.fr

Cnam
25, boulevard Guy Mollet - BP 31115
44311 Nantes Cedex 3
02 40 16 10 95
nantes@cnam-paysdelaloire.fr

Cnam
23, rue de Clermont - BP 0118
53001 Laval Cedex
02 43 26 22 37
laval@cnam-paysdelaloire.fr

Cnam
Campus choletais, bd Pierre Lecoq
BP 207 - 49302 Cholet
02 41 66 05 26
cholet@cnam-paysdelaloire.fr

Cnam
Gavy Océanis - BP 152
44603 Saint-Nazaire Cedex
02 40 90 50 00
saint-nazaire@cnam-paysdelaloire.fr

Cnam
1, boulevard Pythagore
72000 Le Mans
02 43 43 31 30
lemans@cnam-paysdelaloire.fr

LA ROCHE-SUR-YON

Cnam
Impasse Périclès - BP 30676
85016 La Roche-sur-Yon Cedex
02 51 44 98 28
laroche@cnam-paysdelaloire.fr

www.cnam-paysdelaloire.fr

