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/

N’oubliez pas de joindre à votre dossier :
Un justificatif Pôle Emploi
2 photos d’identité avec votre nom et prénom au dos
dont une agrafée sur votre dossier
1 justificatif de votre activité
1 copie de votre pièce d’identité
Votre Curriculum Vitae
La charte FOD
Le règlement de votre formation (si inscription à
titre individuel)
Attestation de prise en charge (si vous avez un financement)
La copie du dernier diplôme validé

par

N.B. : Merci de bien vouloir remplir ce dossier en lettres capitales,
en indiquant une lettre ou un chiffre par case.

Vos modalités d’enseignement
Présentiel - Cours du JOUR

Présentiel - ALTERNANCE

Tout dossier incomplet sera refusé

Vos informations
INFORMATIONS PERSONNELLES

Madame

Civilité
Nom

Monsieur

Nom de jeune fille
PHOTO

Prénom
Né(e) le

/

/ 1 9

Département
Nationalité

à
Pays

(1)

(1) 

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

IDENTIFIANTS
Délivré depuis 1995, le numéro figure sur le relevé de notes
du baccalauréat (n°BEA) et sur la carte d’étudiant (n°INE).

(2) 

N° BEA ou INE(2)
INSCRIPTION AU CNAM

1ere inscription

Réinscription, année de la dernière inscription

Comment avez-vous
connu le Cnam ?

COORDONNEES

Adresse domicile

Code postal
Téléphone domicile

SONDAGE

Ville

Pays
Téléphone portable

Courriel
J’autorise le Cnam à me transmettre des informations administratives et pédagogiques :
Non
Oui
par SMS
par courriel
Oui
Non
DIPLÔME ENVISAGÉ

Code du diplôme

01 Publicité
ou article dans un
journal d’annonces
02 A
 rticle de
presse locale
03 Article de
presse nationale
04 Relations
05 Votre entreprise
06 Pôle Emploi
07 Internet
08 Mailing
09 Affiche
12 Cabinet conseil/
CIBC
13 Tract
14 Radio
99 Autres

Intitulé
Merci de vous reporter aux codes et intitulés figurant dans nos brochures, nos catalogues ou notre site internet :
www.cnam-hauts-de-france.fr

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 D’INSCRIPTION 2017-2018

Votre employeur
INFORMATIONS

Nom ou raison sociale
Code NAF*

Numéro Siret*

* Figurent sur vos bulletins de salaire

ACTIVITE (obligatoire)

Secteur

Fonction publique

Secteur public

Secteur privé

Secteur d’activité

17 Papier, carton
18 Imprimerie, presse, édition

01 Agriculture, pêche

19 Industrie textile et de l’habillement

02 Agro-alimentaire

20 Bâtiment, travaux publics, génie civil

03 Industrie du bois, ameublement

21 Assurance

04 Caoutchouc et matières plastiques

22 Banques, crédit bail immobilier

05 Chimie, verre
06 Construction automobile et matériel de transport terrestre
07 Construction mécanique

23 Commerce
24 Hôtels, cafés, restaurants
25 Immobilier

08 Construction navale, aéronautique, armement

26 Sociétés de service aux entreprises

09 Industrie du cuir et de la chaussure
10 Énergie (EDF-GDF, Pétrole, Gaz, Eau)

(y compris informatique)
27 Télécommunications et postes

11 Construction de matériel électrique et électronique,

28 Transports

électroménager

29 Autres services marchands
(services aux particuliers, réparation et commerce automobile)

12 Industrie pharmaceutique et para chimique
13 Production de matériels de construction, minerais

30 Services non marchands (administration, enseignements,
recherche publique, collectivités territoriales…)

14 Production de matériels informatiques
15 Métallurgie, sidérurgie

31 Cas non prévu

16 Recherche sur le nucléaire
REPRÉSENTANT

Nom
EFFECTIF (obligatoire)

Taille de l’établissement

de 1 à 9 salariés
1000 salariés et +

Cette entreprise appartient à un groupe
Taille du groupe

oui

de 1 à 9 salariés
1000 salariés et +

de 10 à 49 salariés

de 50 à 499 salariés

de 500 à 999 salariés

de 50 à 499 salariés

de 500 à 999 salariés

non
de 10 à 49 salariés

COORDONNÉES

Adresse

Code postal
Ville
Pays
Téléphone

Fax

Courriel
PERSONNE A CONTACTER DANS L’ENTREPRISE

Nom et prénom
Titre / Fonction

Téléphone

VOUS CONTACTER DANS L’ENTREPRISE

Téléphone
Courriel
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Poste

DOSSIER D’INSCRIPTION 2017-2018

Diplôme(s) obtenu(s)
DIPLÔME VALIDÉ DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Cocher 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
4E BAC ou diplôme de même niveau obtenu à l’étranger
4F ESEU (série A ou B) examen spécial d’entrée en université ou DAEU
4G BAC général
4P BAC professionnel
4T BAC technologique
Codez la spécialité de votre diplôme en vous
reportant au tableau 1 en bas de page.

Cocher un diplôme
62 CFPA 2ème degré
63 DEUG, DEUST
64 BTS
65 DUT
67 Autre diplôme homologué de niveau BAC+2
70 Licence
71 Autre diplôme homologué de niveau BAC+3
73 Maîtrise
74 Autre diplôme homologué de niveau BAC+4
80 École supérieure de commerce
81 Diplôme d’ingénieur
82 DEA, DESS (professionnel ou recherche)
84 Doctorat
90 Autre diplôme homologué de niveau BAC+5
Codez la spécialité de votre diplôme en vous
reportant au tableau 1 en bas de page.

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

Choisir un diplôme
4E
60
65
71
79

BAC ou diplôme de même niveau
Diplôme d’enseignement supérieur
de niveau BAC+2
Diplôme d’enseignement supérieur
de niveau BAC+3
Diplôme d’enseignement supérieur
de niveau BAC+4
Diplôme d’enseignement supérieur de niveau
BAC+5 ou plus

Spécialité

Diplôme actuellement préparé

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

Année d’obtention

TABLEAU 1 - CODES DES SPECIALITES

00 - Aucune
01 - Mathématiques, informatique (scientifique ou de gestion)
02 - Électricité, électronique
03 - Mécanique
04 - Chimie
05 - A
 utres sciences physiques (matériaux, thermique, génie civil)
06 - Biologie, biochimie, physiologie, agro
07 - M
 édecine, pharmacie, odontologie, carrière de la santé
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
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Responsable de la
Formation

DOSSIER D’INSCRIPTION 2017-2018

Votre situation professionnelle

Année d’entrée dans la vie active

SITUATION PROFESSIONNELLE

		
11 En emploi : Agriculteurs, horticulteurs, éleveurs, etc.
21
22
23
31
33

En emploi : Contremaîtres et agents de maîtrise
En emploi : Techniciens supérieurs
En emploi : Employés civils et agents de service de la
fonction publique
En emploi : Policiers et militaires (sauf officiers)
En emploi : Employés administratifs d’entreprises, 		
banques, assurances, secrétaires, employés de services
comptables, …
En emploi : Employés de commerce (vendeurs, caissiers)
En emploi : Personnels de service aux particuliers

48

(exploitants et salariés)

49

En emploi : Artisans
En emploi : Commerçants et assimilés
En emploi : Chefs d’entreprise
En emploi : Professions libérales
En emploi : Cadres de la fonction publique ou territoriale,

52
53
54

y compris officiers et ingénieurs (sauf enseignement et recherche)
34
35
37
38

En emploi : Professeurs certifiés ou agrégés, chercheurs,
professions scientifiques (sauf ingénieurs)
En emploi : Journaliste, informations, arts, spectacles,
bibliothèques
En emploi : Cadres administratifs et commerciaux
d’entreprise
En emploi : Ingénieurs ou cadres techniques d’entreprise

55
56

(gens de maison, serveurs, gardiens etc.)

En emploi : Ouvriers qualifiés de type industriel
En emploi : Ouvriers qualifiés de type artisanal
En emploi : Chauffeurs
En emploi : Ouvriers qualifiés de la manutention,
du magasinage et du transport
En emploi : Ouvriers non qualifiés de type industriel
En emploi : Ouvriers non qualifiés de type artisanal
En emploi : Ouvriers agricoles
Mère/père au foyer
Étudiant
En recherche d’un nouvel emploi depuis le : _____________
Joindre une copie de la carte Pôle Emploi
Retraité ou préretraité
En recherche d’un premier emploi
Autre inactif

62
63
64
65

(y compris technico-commerciaux)
42
43
44
45
46
47

En emploi : Instituteurs, professeurs des écoles, maîtres
auxiliaires et assimilés
En emploi : Professions intermédiaires de la santé et du
travail
En emploi : Clergé, religieux
En emploi : Professions intermédiaires administratives de
la fonction publique
En emploi : Professions intermédiaires administratives et
commerciales des entreprises
En emploi : Techniciens et agents techniques
DEMANDEUR D’EMPLOI

Moins de 6 mois

Statut de l’emploi (obligatoire)
01 Profession libérale, indépendant ou chef d’entreprise
02 Emploi stable (CDI, fonctionnaire)
03 Profession libérale, indépendant ou patron
supérieur à 3 mois
inférieur ou égal à 3 mois
04 CDD •
1 Temps complet

67
68
69
90
91
94
95
96
97

6 à 12 mois

au-delà de 12 mois

05 Intérim
06 Emploi aidé
(Contrat emploi solidarité, Contrat de professionnalisation, etc…)
07 Apprenti sous contrat
08 Autre

2 Temps partiel (moins d’un mi-temps)

3 Temps partiel (mi-temps ou plus)

Profession
EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Durée cumulée d’activité professionnelle :

Sans expérience
Entre 3 et 5 ans

Inférieure à 1 an
Entre 5 et 10 ans

Entre 1 et 2 ans
Supérieure à 10 ans

Entre 2 et 3 ans

STATUT DE L’AUDITEUR
01

09	
Demandeurs d’emploi : Rémunération région

Autres : Autre catégories

10

02	
Demandeurs d’emploi : Autre demandeurs

d’emploi
03	
Demandeurs d’emploi : allocation formation

reclassement
Salariés : autres salariés
05 Salariés : Congé individuel de formation
06 	Salariés : Contrat de professionnalisation
07 Salariés : Plan de formation
08	
Demandeurs d’emploi : Rémunération État
04

Statistiques INSEE
10 Agriculteurs exploitants
21 Artisans
22 Commerçants et assimilés
23 Chefs d’entreprise de 10 salariés ou +
31 Professions libérales et assimilés
32 Cadre de la fonction publique, professions intellectuelles et artistiques
36 Cadres d’entreprise
41 Professions intermédiaires
de l’enseignement, de la santé,
de la fonction publique et assimilés
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Salariés : Contrat d’apprentissage

11	
Demandeurs d’emploi : Reconnu handicapé

46

47
48
51
54
55
56
61

12

Salariés : Reconnu handicapé

13	
Demandeurs d’emploi : indemnisés Pôle

Emploi
Demandeurs d’emploi non indemnisés
15 Salariés : Salariés en CDI
16 Salariés : Salariés en CDD
17	
Autres : à préciser : _______________________
14

Professions intermédiaires
administratives et commerciales
des entreprises
Techniciens
Contremaîtres, agent de maîtrise
Employés de la fonction publique
Employés administratifs d’entreprise
Employés de commerce
Personnels des services directs aux
particuliers
Ouvriers qualifiés

66
69
71
72
73
76
81
82

Ouvriers non qualifiés
Ouvriers agricoles
Anciens agriculteurs exploitants
Anciens artisans, commerçants, 		
chefs d’entreprise
Anciens cadres et professions
intermédiaires
Anciens employés et ouvriers
Chômeurs n’ayant jamais travaillé
Inactifs divers (autres que retraités)

DOSSIER D’INSCRIPTION 2017-2018

Votre inscription
SITUATION GEOGRAPHIQUE
AG Agglomération

Distance entre votre domicile et votre centre d’enseignement
< 20 Moins de 20 km

< 50 Moins de 50 km

<100 Moins de 100km

>100 Plus de 100km

DIPLOME CNAM ENVISAGE

Code diplôme

Intitulé

Merci de vous reporter aux codes et intitulés figurant sur nos brochures, notre catalogue ou le site internet www.cnam-hauts-de-france.fr
TYPE DE FINANCEMENT

Prise en charge individuelle
CPF

Prise en charge entreprise

CIF

Joindre les justificatifs d’accord de prise en charge, le cas
échéant.
Inscription en convention entreprise : Pour la prise en compte
de votre inscription, l’accord préalable de prise en charge par
l’entreprise ou l’organisme payeur doit être joint au dossier.

Autre

Coût total (rapportez vous à la fiche tarifaire jointe au dossier)
Clauses particulières
1 - L’ouverture d’une Formation ou d’une Unité d’Enseignement (UE) est conditionnée par le nombre d’auditeurs.
2 - L’inscription individuelle ne donne pas droit à une attestation de présence.
3 - L’inscription au Cnam ne confère pas le statut étudiant.
4 - Les tarifs applicables par le Cnam Hauts de France sont susceptibles d’être révisés chaque année universitaire.
5 - Les formations proposées en Présentiel ou à distance peuvent entrer dans le cadre du Compte Personnel de Formation (CPF).
6 - Pour les ressortissants étrangers d’un pays non membre de la communauté européenne, il est nécessaire de fournir une
copie du titre de séjour, couvrant l’ensemble de la période de formation.
7 - Passé le délai de rétractation (10 Jours), seules les Formations ou les UE déclarées fermées peuvent donner lieu à un remboursement sous réserve d’acceptation du dossier. (joindre un RIB le cas échéant).
Conditions générales :
J’ai pris connaissance que cette inscription ne peut être annulée que durant un délai de 10 jours après l’inscription, par lettre
recommandée adressée au Directeur du Cnam et certifie l’exactitude des renseignements indiqués sur le présent dossier. Passé
ce délai toute inscription est considérée définitive. Aucun remboursement ne sera accordé en cas d’abandon total ou partiel,
quelqu’en soit le motif.
J’ai également pris connaissance du règlement intérieur de l’établissement et m’engage à le respecter.

Paiement

Date

Inscription individuelle : Pour la prise en compte de votre inscription,
le règlement doit impérativement être joint au dossier d’inscription.

Chèque (*)

CB (uniquement en Picardie)

(*) libellé à l’ordre de l’AgCnam Hauts-de-France
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Espèces

/

Lieu
Signature précédée de la mention «Lu et approuvé»

/

ARGOS

Application Régionale pour la Gestion
des Organismes et des Stagiaires

A RENSEIGNER OBLIGATOIREMENT
ÉTAT CIVIL
Civilité 		

Madame 		

Monsieur

Nom 						

		

Prénom

Nom de naissance						
Date de naissance

/

/

		

Homme 		

N° Insee

Femme

(obligatoire)

Commune de naissance
Département de naissance					 Pays de naissance					

COORDONNÉES
Adresse
Complément
Département						Commune
Code postal 							Téléphone

.

.

.

.

Email

FICHE INFORMATION STAGIAIRE
Situation Personnelle
Certification la plus haute obtenue
Handicapé.(e)

Aucun diplôme

Reconnaissance officielle handicap

Baccalauréat ou équivalent

Situation d’illettrisme

CAP BEP ou équivalent

Ultramarin

Brevet des Collèges ou équivalent

Moyen de transport

DUT BTS ou équivalent (Bac + 2)

A pied – Vélo

Licence ou équivalent (Bac + 3)

Bus – Tramway – Métro

Maîtrise ou équivalent (Bac+4)

Voiture – 2 roues motorisées

Master ou équivalent (Bac + 5)

Train
Temps de trajet en minutes :

Niveau du stagiaire

Dernière classe fréquentée

Niveau III : BTS/DUT ou Bac+2

6ème ou 5ème collège

Niveau II : Licence ou Bac+3

4ème ou 3ème collège

Niveau I : Master ou Bac+5 et plus

1ère ou 2ème année de CAP/BEP

Niveau IV : Bac ou classe terminale

Dernière année de CAP/BEP

Niveau V bis : fin d’étude 3ème

Classe de 2nd ou 1ère Lycée

Niveau V : CAP ou fin d’étude avant terminale

Classe terminale (BAC ou BAC Pro)

Niveau VI ; fin d’étude 6ème ou 4ème pré pro

Dernière année BAC + 2
Dernière année BAC + 3

Origine de la démarche
Structure d’insertion par l’activité économique
Association d’insertion sociale

Dernière année Bac + 4 ou 5

Statut

Cap Emploi

Demandeur(se) d’emploi inscrit

Missions locales

Demandeur(se) d’emploi non inscrit

Pôle Emploi

Sans activ. prof. et non demandeur d’emploi

Universités

Indépendant.(e) - Artisan

CCAS ou UTPAS

Retraité.(e)

Espace Info Formation

Salarié.(e)

Organisme de formation
PLIE – MDE
Démarche personnelle
Jury post VAE
OPACIF
APEC

POUR LES DEMANDEURS D’EMPLOI
N° identifiant Pôle emploi :
__________________________________________

De 6 à 12 mois
De 12 à 24 mois

Type de contrat
CDD
CDI

Durée du chômage
Moins de 6 mois

POUR LES AUDITEURS EN ACTIVITE

Indemnisation Pôle Emploi :
Oui
Non

Plus de 24 mois

Emploi d’avenir
Autres contrats aidés

Catégorie socio-professionnelle
Cadre

Minima sociaux

Employé.(e)
Employé.(e) non qualifié.(e)

Allocataire RSA

Ouvrier.(e) non qualifié.(e)

Allocation spécifique de solidarité

Ouvrier.(e) qualifié.(e)

Allocation Adulte handicapé

Technicien(ne) – Agent de maîtrise

Aucun

CPF
Nombre d’heures CPF mobilisées
Dont nombre d’heures Pénibilité
Dont nombre d’heures DIF
Dont nombre d’heures CPF

Attestation de prise en charge du coût de la formation
FORMATION PRISE EN CHARGE DANS LE CADRE DE

Plan de formation

Période de professionnalisation

C.P.F.

C.I.F.

INFORMATIONS DE L’ENTREPRISE

Nom ou raison sociale
Code NAF*

Numéro Siret*

* Figurent sur vos bulletins de salaire

COORDONNEES DE L’ENTREPRISE

Adresse

Code postal

Pays

Ville

PERSONNE A CONTACTER DANS L’ENTREPRISE

Nom et prénom
Titre / Fonction

Téléphone

Courriel
S’ENGAGE A RÉGLER A L’A.G.C.N.A.M. LE COÛT DE LA FORMATION, SOUSCRIT AU BÉNÉFICE DE

Nom
Prénom
Montant total de la prise en charge :

										

EUROS

(indiquer la somme en toutes lettres)

Intitulé de la formation
Codes des Ue retenues

Nombre d’ECTS

Codes des Ue retenues

Nombre d’ECTS

Codes des Ue retenues

Nombre d’ECTS

ECTS : Europeans Crédits Transfert System (volume pédagogique) - UE : Unité d’enseignement

CAS DU C.I.F. ET DU P.A.R.E., MENTIONNER LA REPARTITION SUIVANTE :

EUROS

Montant dû par l’employeur ou organisme :
Montant dû par l’auditeur :

EUROS

à joindre au dossier

L’EMPLOYEUR A-T-IL DEMANDE L’INTERVENTION D’UN ORGANISME DE MUTUALISATION POUR LA PRISE EN CHARGE DE LA FORMATION ?

OUI
N° de SIRET de l’organisme de mutualisation :
Nom de l’organisme de mutualisation :
Adresse
Code postal
Ville
Personne à contacter :
Téléphone
Courriel
La facture doit-elle être adressée à cet organisme :
OUI
NON
En cas d’absence de l’élève aux enseignements, ou de carence ultérieure de l’organisme de mutualisation, pour quelque cause
que se soit, l’élève (cas du congé individuel de formation), l’employeur ou l’organisme financeur (autres cas) s’engagent à régler
le solde du coût de formation.
NON
Parafer SVP ->

1/ Prise en charge par l’employeur
L’attestation de prise en charge est complétée et signée par un membre habilité de l’entreprise.
Une convention de formation est établie et adressée à l’employeur en double exemplaire pour signature.
Les règlements des frais de formation peuvent être joints à la présente attestation par chèque libellé à l’ordre
de l’AG CNAM Hauts de France.

2/ Congé individuel de formation
Le stagiaire doit fournir l’attestation de prise en charge de l’organisme agréé et, s’il y a lieu, acquitter le complément
lui incombant, au plus tard dix jours avant la date d’ouverture de la formation.

3/ Modalités d’inscription
Les inscriptions sont enregistrées dans l’ordre d’arrivée (à concurrence du nombre de places disponibles). Un
engagement écrit est nécessaire : aucune inscription téléphonique ou par fax ne peut être prise en considération.
L’inscription à certaines formations est soumise à l’agrément préalable du responsable pédagogique.
Le Cnam se réserve le droit d’annuler une formation si le nombre d’inscriptions est insuffisant. Dans ce cas,
l’entreprise et/ou l’élève sont informés par écrit et remboursés des éventuels règlements. Une carte d’auditeur
est remise au début de la formation.

4/ Annulation, absence
Toute annulation d’inscription ne sera prise en compte que si elle parvient au Cnam, par lettre recommandée,
au plus tard dix jours avant la date d’ouverture de la formation.
Passé ce délai, les sommes effectivement dépensées ou engagées seront facturées.
En cas d’empêchement d’un auditeur, l’entreprise peut lui substituer un autre de ses salariés (sous réserve de
respect de pré requis).
En cas d’absence ou d’abandon en cours de formation, les frais de formation demeurent exigibles.
5/ Conditions générales
La signature de l’attestation entraîne l’acceptation de l’ensemble des conditions générales d’inscription à la
formation.
L’employeur ou l’organisme
Nom et prénom
Titre / Fonction

Date

/

/ 20

Cachet et Signature

L’élève
Nom et prénom
Date

/

/ 20

Signature

  

  

www.cnam-hauts-de-france.fr

