Conservatoire national desarts et métiers
Suite au webinaire - Formations à la carte du 13 février
Vous avez participé ou étiez inscrit·e à un webinaire d'information en ligne.
Retrouvez les rediffusions et les réponses à toutes vos questions.

Foire aux questions
• Je n'ai pas bien compris si l'entreprise payait 5 € par heure ou 18 € ?
Le tarif individuel est de 5 euros de l'heure (c'est vous qui payez votre formation). S'il s'agit d'un financement extérieur
(entreprise, CPF, Pôle emploi), nous sommes à 18 euros de l'heure.
• Est-ce que les formations se font toujours en présentiel malgré le Covid ?
Nous sommes quasi à 100% en formation à distance au Cnam. Les formations qui demandent des regroupements
présentiels sont, quand cela est possible (exemple pour nos cours d'anglais), maintenues en présentiel.
• Est-ce que les inscriptions sont limitées en nombre ?
Non sauf exception. Cela peut arriver sur des formations plus techniques.
• Comment prendre contact avec un conseiller ?
Vous retrouvez toutes les coordonnées de tous les centres Cnam via notre site Internet.
• Combien de personnes en moyenne suivent une même UE ?
Cela peut varier en fonction de la demande (entre 20 et 40 en moyenne)
• Pour la formation que je vise, le prérequis est à Bac+2. Est-ce toute filières confondues ?
Bonjour, le prérequis n'est pas le même selon le niveau et le domaine de la formation. Chaque prérequis est indiqué sur
les modalités d'accès de la fiche du diplôme.
• Dans le cas présent, est-ce que le prérequis est un bac+2 en sciences humaines ? Ou précisément un bac+2
en psycho ?
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Votre question est en rapport avec le titre de psychologue du travail. Le prérequis pour ce titre est minimum un bac+2
avec un validation obligatoire des UE de prérequis en psychologie du travail (PST002, PST003, PST004) et statistiques
appliquées à la psychologie (PST001).
• Concernant l'ICH, quels sont les prérequis pour les différents diplômes proposés ? (j'ai un master Finance et
un DU en gestion de patrimoine).
Nous vous invitons à contacter directement les conseillers de l'ICH : 02 40 16 10 11 / ich.ouest@Cnam-paysdelaloire.fr.
• Est-ce que la Région PDL accepte d'abonder si la formation est donnée par le Cnam d'une autre région ?
L'abondement Région n'est possible que sur des formations proposées par le Cnam Pays de la Loire. Je vous invite à
vous rapprocher du Cnam de votre région pour plus de précisions.
• J’aimerais savoir s’il y aura des devoirs surveillés et si ce sont nos professeurs qui rédigent nos examens de
fin de semestre.
La personne qui créée les cours, vous accompagne tout le semestre, créée l'examen et le corrigé.
• Dois-je toujours attendre le 15 février prochain pour savoir si la formation choisie est éligible pour un
financement région ?
La demande peut être faite dès le 15 janvier.Combien de temps environ pour un master quand on est salarié? Cela va
dépendre du temps que vous avez à consacrer à votre cursus mais, nous allons être en moyenne sur 4 ans.
• Si une formation n'est pas proposée par le Cnam du département de notre domicile, pouvons néanmoins nous
inscrire dans un Cnam d'une autre région ?
Oui si c'est de la formation à distance, c'est le Cnam de votre région de résidence qui fera votre inscription.
• Est-ce que je peux suivre une formation (Ingénieur informatique) en tant qu'étranger (résident Tunisie) ?
Il faut vous inscrire auprès du centre Cnam de votre région donc, il faut vous rapprocher du Cnam Tunisie.
• La carte de séjour n'existe plus maintenant pour l'Europe ?
Je vous invite à vous rapprocher de la préfecture pour cette interrogation.
• Pour le master 2, peut-on commencer par valider des blocs ? (Master gestion des structures sociales et
médicosociales)
Pour plus de précisions, je vous invite à contacter mes collègues dispensant ce cursus au 02 40 16 10 95.

Contactez le Cnam le plus proche de chez vous

Angers
165 rue de la Barre
49008 Angers
Tél. 02 41 66 10 66
Cholet
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Campus choletais
boulevard Pierre Lecoq BP 207
49302 Cholet
Tél. 02 41 66 05 26
La Roche-sur-Yon
15 impasse Périclès
Zone d'activité de la Courtaisière
85016 La-Roche-sur-Yon
Tél. 02 51 44 98 28
Laval
5 boulevard de l'Industrie
53940 Saint-Berthevin
Tél. 02 43 26 22 37
Le Mans
1 boulevard Pythagore
72000 Le Mans
Tél. 02 43 43 31 30
Nantes
25 bd Guy Mollet
44300 Nantes
Tél. 02 40 16 10 95
Saint-Nazaire
Campus Gavy Océanis
bd de l’université
44603 Saint-Nazaire
Tél. 02 40 16 10 62
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