BAC+1 NUMÉRIQUE

Dossier
de candidature

2020 / 2021

TÉLÉCHARGER CE PDF SUR VOTRE ORDINATEUR, L’OUVRIR AVEC VOTRE LECTEUR PDF, PUIS REMPLIR
DIRECTEMENT LES CHAMPS ET ENREGISTRER. POUR LES SIGNATURES, MERCI DE SIGNER DIRECTEMENT AVEC L’OUTIL SIGNATURE PRÉSENT DANS VOTRE LOGICIEL PDF.
ENVOYER AVEC LES PIÈCES À JOINDRE À candidature@cnam-grandest.fr

/

Dossier complet :

Oui

Non

Vérifié par :
Date de convocation à l’entretien de
recrutement :
/
/

Lieu de formation (1)
Épinal (88)

CV

Case à cocher par le·la candidat·e

/

Réception :

Pièces à joindre à votre dossier
Case à cocher par l’administration

Cadre réservé à l’administration

Lettre de motivation argumentée à l’attention du Cnam
Scan des bulletins des trois trimestres de Terminale
Scan du diplôme du Bac et relevé de notes
Scan de photo d’identité
Scan recto verso de votre carte d’identité
ou de votre passeport

Reims (51)
Thionville (57)

Le·la candidat·e

Coordonnées
Madame

Monsieur

Nom :
Prénom :
Né·e le :

/

/

Photo d’identité
(Cliquez pour
insérer)

à
/

Département de naissance (ex : 01 / Ain) :
Adresse principale : N° : 		
Code postal : 		

Voie :

Ville :

Tél. fixe :
Tél. portable :

Accord pour envoi sms (2) :

Oui

Non

E-mail personnel :
Situation de handicap :

Oui

Non

Cursus scolaire
Dernière formation suivie :
Nom de l’établissement : 						 Ville :
Formation ou expérience professionnelle des trois dernières années :
2019 - 2020

établissement

2018 - 2019

établissement

2017 - 2018

établissement

Avez-vous déjà suivi une formation en alternance ?

Oui

Non

En quelle(s) année(s) ?

Dans quelle(s) entreprise(s) ? (Nom et adresse) :

Divers
Avez-vous le permis de conduire ?

Oui

Non

En cours

Autres activités (loisirs, sports, voyages...) Quelles sont vos activités extra-scolaires ?

Cochez la/les case(s) correspondante(s)
Ces coordonnées nous permettent de vous prévenir rapidement
en cas de modification ou d’annulation de cours.

(1)

(2)
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Projet
Quels sont vos atouts pour réussir ce parcours ?

Quels sont vos atouts pour vous intégrer au sein d’une entreprise dans le cadre du stage ?

Dans le cadre de ce parcours, à quelles difficultés pensez-vous être confronté ?
Sur quels aspects devrez-vous progresser et être particulièrement vigilant·e ?

Indiquez le nom de quelques entreprises susceptibles de vous intéresser.
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Étapes de l’inscription
• Vérification et étude du dossier (Tout dossier incomplet ne sera pas étudié en commission)
• Convocation à un entretien de motivation et à un test
Critères appréciés : volonté de s’engager, autonomie, esprit d’initiative et persévérance...
L’inscription est définitive après :
• Avis favorable du jury
Je soussigné·e 		

		

atteste que les informations contenues dans ce dossier sont exactes.

Fait à :
Le

/

/

Signature : 					
Pour les élèves mineurs
						Signature des parents

Contact

Pour Épinal :

Pour Reims :

Pour Thionville :

Tél : 03 83 85 49 00
epinal@cnam-grandest.fr

Tél : 03 26 36 80 00
reims@cnam-grandest.fr

Tél : 03 87 36 81 60
metz@cnam-grandest.fr

Avis du jury (cadre réservé à l’administration)
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