Conservatoire national desarts et métiers
Aux cours du soir ou en e-learning
Comment s'inscrire au Cnam Normandie ?
Afin de faciliter votre inscription sur une formation du Cnam Normandie, nous vous proposons de suivre la procédure
ci-dessous.

Pré-inscription
Dans un premier temps, nous vous invitons à créer un compte sur l'espace de pré-inscription du Cnam Normandie.
Vous pourrez y compléter le formulaire de pré-inscription en ligne, étape préalable à tout entretien avec un·e
conseiller·ère pour une inscription définitive.

À noter : La pré-inscription n'a pas de valeur contractuelle. Elle ne vous engage pas à vous inscrire par la suite, votre
dossier pourra être clôturé si vous ne donnez pas suite.

Inscription

À l'issue de votre pré-inscription, un·e conseiller·ère formation du Centre Cnam Normandie prendra directement contact
avec vous pour convenir d'un entretien.
Pendant l'entretien, votre fiche sera complétée et le·la conseiller·ère validera pédagogiquement ou adaptera votre
parcours de formation.
Les pièces justificatives suivantes vous seront demandées
Une copie de votre pièce d’identité (recto/verso) ou Passeport en cours de validité,
(Pour les ressortissants étrangers : joindre une photocopie de votre carte de séjour valide )
Une copie du plus haut diplôme obtenu,
(ou de votre relevé de notes si vous êtes en attente du diplôme)
Votre CV mis à jour,
Si vous êtes salarié.e.s : Joindre une copie de votre dernier bulletin de salaire ou de votre attestation d’emploi,
Si vous êtes de professions libérales : Joindre une copie justifiant de l’activité professionnelle,
Si vous êtes demandeur d’emploi : Joindre votre attestation de droits à l'assurance maladie, votre attestation
d’inscription à Pôle-Emploi et votre dernier avis de situation datant de moins de 15 jours,
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Un moyen de paiement (chèques ou espèces) pour le règlement des frais d’inscription.

Important
Les droits d'inscription dépendent de votre statut et du mode de financement (prise en charge entreprise, inscription
individuelle subventionnée par la région ...). Si vous bénéficiez d'un financement, n'oubliez pas de joindre à votre
dossier le devis de prise en charge signé par l'entreprise, l'OPCA, ou votre Conseiller en Evolution Professionnelle.
Si vous bénéficiez d'un financement de la région Normandie, veuillez remplir électroniquement et imprimer le formulaire
financement

Après l'entretien

Les documents relatifs à votre inscription (carte d'inscription, codes de connexion à notre plateforme d'enseignement à
distance, contrat de formation, ...) vous seront remis.

En pratique
Une question ? Prenez contact avec nous !
Pré-inscrivez vous directement sur l'espace de pré-inscription du Cnam Normandie
En savoir plus sur les financements

http://www.cnam-normandie.fr/aux-cours-du-soir-ou-en-e-learning-1073857.kjsp?RH=1555496819136
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