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Dossier de candidature
Formation d’ingénieur·e EICnam
Cadre réservé à l’administration
/
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/
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/
/

/

Procédure

Non Admissible
ETAPE 1

Nom :

Vous devez vous inscrire sur le formulaire de pré-inscription :
https://galao.cnam.fr/pre-inscription.php

Prénom :

ETAPE 2
Vous devez nous envoyer en parallèle ce dossier de candidature complété
(liste des pièces ci-dessous), avant le 6 mars 2021.
Ces deux démarches sont obligatoires.

Photo d’identité
(Cliquez pour
insérer)

(2 choix de formation maximum)
Ingénieur·e BTP, parcours transitions numériques et environnementales, à Nancy
Ingénieur·e BTP, en partenariat avec l’IIT
BTP, à Reims
Ingénieur·e Énergétique, options optimisation des procédés et écoconstruction,
à Nancy
Ingénieur·e Génie industriel, parcours
éco-conception des produits et démantèlement des installations, à Metz
Ingénieur·e Gestion des risques pour la
santé, la sécurité et l’environnement,
à Metz
Ingénieur·e Informatique, option Systèmes d’information, à Reims
Mettre un 1 pour la formation choisie et éventuellement un 2 (optionnel) pour un deuxième choix.

(1)

DATE LIMITE DE DÉPÔT DES DOSSIERS
Votre dossier doit nous parvenir avant le 6 mars
2021. Tout dossier incomplet ne sera pas pris en
compte. Tout dossier réceptionné après cette date
sera traité dans la limite des places disponibles.

PREMIÈRE ÉTUDE DU DOSSIER
Un jury examine votre dossier de candidature
et sélectionne les candidat·e·s autorisé·e·s à
poursuivre l’admission. Vous serez informé·e par
courrier électronique de cette décision et invité·e
à la journée de tests et d’entretien.

Case à cocher par le·la candidat·e

Formation(s) (1)

Case à cocher par l’administration

Ce dossier est constitué de :
la demande d’inscription (Partie 1), rappelant vos coordonnées et votre cursus scolaire sur les quatre dernières
années (N’oubliez pas d’ajouter une photo d’identité),
l’appréciation sur l’année d’obtention du DUT, du BTS
ou tout autre cursus validant le niveau Bac+2, complétée
par vos enseignant·e·s et votre chef·fe d’établissement,
(Partie 2), ou avis de poursuite d’études, ou lettre de
recommandation (facultatif),
une lettre de motivation justifiant votre projet de devenir
ingénieur·e dans le secteur,
Scan recto verso de votre carte d’identité ou de votre
passeport. Pour les étrangers : scan de votre carte de
séjour valide (avec la mention « autorisé à travailler ») et
attestation de situation administrative à jour,
un CV,
une copie de vos bulletins scolaires de terminale et de vos
années post-bac,
le relevé des notes du baccalauréat,
l’engagement de l’entreprise (Partie 3) (Cette pièce du
dossier n’est pas obligatoire pour démarrer la procédure
de sélection, mais elle le deviendra pour l’inscription
définitive.).

ENTRETIEN ET TESTS ÉCRITS DE POSITIONNEMENT
Une première journée de tests est organisée le 13 mars 2021, où vous passerez les tests nationaux communs à tous les établissements de l’EICnam
ainsi qu’un test spécifique à la formation choisie et un entretien de motivation (sur rendez-vous qui pourra être à une date ultérieure).
Á l’issue des tests vous serez informé·e de votre admissibilité par courrier
(postal et courriel).

INSCRIPTION DÉFINITIVE
Si vous confirmez votre inscription, nous vous inviterons à vous inscrire
définitivement en présentant votre attestation de réussite au diplôme prérequis et l’engagement de l’entreprise.
Nous proposerons, aux candidat·e·s admissibles, un accompagnement pour
la recherche d’entreprise (accompagnement individuel, ateliers collectifs,
JobDating,simulation d’entretien).

Cette organisation est susceptible d’être modifiée en fonction de l’évolution de la situation sanitaire.
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Partie 1 : DEMANDE D’INSCRIPTION
Candidat·e
Civilité
Madame

Monsieur

Nom d’usage :
Prénom :
Nom de naissance :
Nationalité :
/

Date de naissance :

/
/

Département (ex : 01 / Ain) :
Ville de naissance :
Pays :
Numéro de sécurité sociale :
Situation de handicap :

Oui

Non

Vos coordonnées
Adresse principale : N° : 		
Code postal : 		

Voie :

Ville :

Tél. fixe :
Tél. portable : 					

Accord pour envoi sms :

Oui

Non

E-mail personnel :

Cursus suivi
Dernier diplôme (en cours ou obtenu) :
Intitulé

Année

Établissement

Code
postal

Ville

Code
postal

Ville

Diplômes obtenus ou formations suivies précédemment :
Intitulé
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Année

Établissement
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Partie 2 : APPRÉCIATIONS SUR L’ANNÉE D’OBTENTION
du DUT, du BTS ou autre diplôme équivalent
Nom du·de la candidat·e :
Nom de l’établissement fréquenté :
Adresse de l’établissement fréquenté :

Matière

Appréciations du·de la professeur·e

Nom
du·de la professeur·e
Signature

Moyenne
de l’élève

Position de l’élève
dans la classe
1er quart 2e quart 3e quart 4e quart

Mathématiques

Expression

Langue vivante

En fonction du parcours choisi
Matière

Appréciations du·de la professeur·e

Nom
du·de la professeur·e
Signature

Moyenne
de l’élève

Position de l’élève
dans la classe
1er quart 2e quart 3e quart 4e quart

Résistance
des matériaux
(RDM)
Informatique
Précisez la matière :
Énergétique
ou électricité
Précisez la matière :
SVT, Chimie, prévention des risques
Précisez la matière :
Avis du·de la chef·fe d’établissement :

Avis de poursuite d’études en Cycle d’ingénieur par l’apprentissage au Cnam :
Très favorable		Favorable			Neutre			Défavorable
Fait à ……....................................……………………… le

/

/

Visa du·de la chef·fe d’établissement
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Partie 3 : ENGAGEMENT DE L’ENTREPRISE
L’ENTREPRISE
Raison sociale :
Siret :						Code NAF :
Adresse :
Code postal : 		

Ville :

N°IDCC/N°CCN :
Signataire convention (Nom prénom) : 					

Fonction :

Contact entreprise (Nom prénom) :						

Fonction :

Téléphone : 					Courriel :
Votre OPCO :
Contact : 					Courriel :
S’engage à conclure un contrat
d’apprentissage
de professionnalisation
/
/
/
Date de début de contrat : 				
Date de fin de contrat :

/

Le contrat devra au minimum couvrir les dates de début et de fin de formation
/
/
/
/
soit du 			
au

LE·LA CANDIDAT·E
Nom : 						Prénom :
Adresse principale :
Code postal : 		

Ville :

Téléphone : 					Courriel :
dans le cadre d’un cycle d’ingénieur·e par apprentissage au Cnam(1)
Ingénieur·e BTP, parcours transitions numériques et environnementales en partenariat avec l’IF3E, à Nancy
Ingénieur·e BTP, en partenariat avec l’IIT BTP, à Reims
Ingénieur·e Énergétique, options optimisation des procédés et écoconstruction, en partenariat avec l’IF3E, à Nancy
Ingénieur·e Génie industriel, option écoconception et fin de vie des produits, en partenariat avec l’IF3E, à Metz
Ingénieur·e Gestion des risques pour la santé, la sécurité et l’environnement, en partenariat avec l’IF3E, à Metz
Ingénieur·e Informatique, option Systèmes d’information, à Reims

LE·LA MAÎTRE·SSE D’APPRENTISSAGE / LE·LA TUTEUR·RICE *
Nom : 						Prénom :
/
/

Date de naissance :

Téléphone : 					Courriel :
Diplôme(s) obtenu(s) et/ou formation continue :
Fonction actuelle dans l’entreprise et date de prise de fonction :
Emplois déjà occupés :

Le Centre de Formation des Apprentis (CFA) portant la formation d’ingénieur de votre apprenti·e perçoit la totalité des coûts
de formation sous forme de versement du coût contrat par l’OPCO dont dépend l’entreprise. L’entreprise s’engage néanmoins
à verser tout ou partie du quota correspondant à son CFA.
* Le choix d’un·e maître·sse d’apprentissage/tuteur·rice volontaire est obligatoire. Le·la maître·sse d’apprentissage a pour mission de contribuer à l’acquisition par l’apprenti·e dans l’entreprise, des compétences correspondant à la qualification recherchée et au titre ou diplôme
préparé. Il·elle doit posséder la compétence professionnelle requise pour assurer la formation de l’apprenti·e dont il·elle a la responsabilité.
À savoir soit :
- posséder un diplôme ou un titre relevant du domaine professionnel correspondant à la finalité du diplôme ou du titre préparé par l’apprenti·e
et justifier de deux années d’exercice d’une activité professionnelle en relation avec la qualification visée par le diplôme ou le titre préparé,
- posséder trois années d’exercice d’une activité professionnelle en relation avec la qualification visée par le diplôme ou le titre préparé (et
autres conditions fixées par l’article R.6223-24 du Code du travail). Le nombre d’apprenti·e·s suivi par un·e maître·sse d’apprentissage est
limité à deux apprenti·e·s et un·e «redoublant·e».

Fait à 					

(1)

le

/

/

Cochez la/les case(s) correspondante(s)
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Le responsable de l’entreprise,

Comment avez-vous découvert cette formation ? (1)
Sur le web :
Site Internet du Cnam

Site Internet dédié à la formation

Lors d’un évènement :
Portes ouvertes du Cnam

Salon formation et/ou emploi

Pôle emploi / CIO / Mission locale

Présentation / forum établissement

Réunion d’information en ligne du Cnam

Via une publicité :
Internet / Réseaux sociaux

(1)

Affichage urbain

Presse / Guide spécialisé

Radio

Cochez la/les case(s) correspondante(s)

COMMENT NOUS RETOURNER VOTRE DOSSIER
Quel que soit le site où se trouve la formation à laquelle vous postulez,
le dossier de candidature sera à envoyer par mail à :
candidature@cnam-grandest.fr

Certification qualité délivrée au titre
des catégories actions de formation,
et actions permettant de faire valider
les acquis de l’expérience

LE CNAM EN GRAND EST
Centre régional
4 avenue du Docteur Heydenreich
CS 65228 F 54052 Nancy Cedex
Siret 823 041 348 00017
APE 8559A

Centre de Metz
4 rue Augustin Fresnel Technopôle
F 57070 Metz

Centre de Reims
Rue des Crayères BP 1034
F 51687 Reims Cedex 2
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