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DOSSIER DE CANDIDATURE
CERTIFICAT PROFESSIONNEL
Programmation de sites Web
2017/2018
Nous vous demandons de remplir très soigneusement ce dossier dont les données seront saisies sur informatique.
Les informations recueillies pourront donner lieu à l'exercice du droit d'accès dans les conditions prévues par la Loi L.78-17 du 6
Janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Remplissez les grilles en lettres capitales et en commençant toujours par la gauche.

IDENTITE
 Monsieur

 Madame

 Mademoiselle

Nom .........................................................................
Prénom ......................................................................
Nom d'usage (ou marital pour les femmes mariées) .................................................................
Date de naissance _ _ / _ _ / _ _

Commune ....................................................................

Nationalité ..........……………….……

N° de sécurité sociale : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Adresse complète : ..........……………….…………………………………………………………....
Code postal : ..........……………….……….... Localité : ..........………………………..….………....
N° de téléphone : .....……….……….…….... N° de portable : ..........………….…………….…...
E-mail : ..........……………….………………………………………………………………….……….

ETUDES ANTERIEURES
Inférieur au BAC
 CAP

 BEP

 Brevet professionnel

 CEP

 CFG

 CCIP

 BEPC

 Autre (préciser) : ……………………………….

Niveau BAC
 ESEU ou DAEU

Année d’obtention ……………….

Série ……………………………

 BAC général

Année d’obtention ……………….

Série ……………………………

 BAC technologique

Année d’obtention ……………….

Série ……………………………

 BAC professionnel

Année d’obtention ……………….

Série ……………………………

Supérieur au BAC
 BTS

 DUT  DEUG

 Licence

 Maîtrise

 DEUST

 Autre diplôme homologué BAC + 2

 Autre diplôme homologué au moins égal à BAC + 3

Année d’obtention ……………….

Spécialité ……………………………
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VOTRE SITUATION ACTUELLE
 Etude / Formation ; précisez : ………………………………………………………………..………….
 Demandeur d’emploi depuis le ………………………………………………………………………..…
 Salarié >

Durée totale d’expérience professionnelle ………………………………………..…….
Fonction / qualification ……………………………………………………………………
Secteur d’activité ……………………………………………………………………………

PIECES A JOINDRE
. Curriculum Vitae et Lettre de motivation
. Photocopie des diplômes requis
. Une photographie récente collée sur ce dossier
. Photocopie d’une pièce d'identité. Les travailleurs étrangers doivent présenter un titre de séjour valide portant
la mention "salarié".
. Pour les salariés : Copie du dernier bulletin de salaire datant de moins d'un mois ou attestation d'emploi
. Pour les demandeurs d’emploi : Copies de la carte Pôle Emploi et le dernier volet d'actualisation mensuelle

Date et signature du candidat

Ce dossier de candidature ne constitue pas un dossier d’inscription.
Le recrutement s’effectue sur dossier + test et entretien de motivation
Ce dossier dûment complété et accompagné des pièces demandées doit nous être retourné au plus tôt, à
l’adresse suivante :
Anaïs DEWERDT – Conservatoire National des Arts et Métiers
8 Bd. Louis XIV – 59044 LILLE CEDEX
Les dossiers complets parvenus après le 30 septembre 2017 seront étudiés dans la limite des places
disponibles.

PARTIE RESERVEE A L’ADMINISTRATION DU CNAM
Dates
Date de réception du dossier
…………………………………
Date de convocation à l’entretien
…………………………………

Suivi

Résultat
 Admis

Commentaires

 Refusé
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