RECRUTEMENT
EICNAM NOUVELLE-AQUITAINE 2018
Vous êtes candidat·e à une formation d’ingénieur·e du Cnam par apprentissage sur
l’une des spécialités suivantes :
-

génie industriel en partenariat avec l’ITII Poitou-Charentes
matériaux pour l’emballage en partenariat avec l’ISIP
mécatronique en convention avec l’Université de Poitiers
informatique, sciences des technologies et des médias numériques
aéronautique et spatial, en convention avec l’ISAE-ENSMA
construction et aménagement, parcours éco-réhabilitation
informatique, big data et intelligence artificielle

Cette formation vous permettra d’obtenir un diplôme d’ingénieur·e du Conservatoire
national des arts et métiers (bac+5) habilité par la Commission des titres d’ingénieur·e·s.

Dès réception de votre dossier, vous serez invité·e à une journée de recrutement au cours
de laquelle vous participerez à des épreuves écrites et à un entretien qui détermineront
votre admissibilité.
Votre admission définitive sur la formation sera liée à la signature d’un contrat
d’apprentissage avec une entreprise.
Afin de préparer votre admissibilité et de vous accompagner de manière spécifique dans la
recherche d’entreprise, renvoyez votre dossier d’inscription au plus tôt.

JOURNÉE DE RECRUTEMENT

L’intégration à l’EICnam s’appuie sur une succession d’épreuves qui visent à évaluer votre capacité à réussir
la formation. Ces épreuves sont organisées en deux parties.
1 - La première partie est constituée de 3 tests : maths, anglais et français
2 - La seconde partie est constituée de 2 épreuves : un test de spécialité et un entretien de motivation
À l’issue des entretiens un jury se réunit pour évaluer l’ensemble des résultats et déclarer les élèves
admissibles.

Sessions de recrutement :
Selon les demandes, des dates de recrutement pourront être proposées en juillet,
uniquement pour les spécialités suivantes :
• informatique, sciences et technologies des médias numériques
• informatique, big data et intelligence artificielle

VOUS DEVEZ
1. remplir le dossier de candidature joint et le renvoyer avec les pièces justificatives par mail à :
naq_eicnam@lecnam.net
2. saisir votre inscription sur le site internet Galao : https://galao.cnam.fr/pre-inscription.php

Tests de positionnement
Vous allez passer des tests pour évaluer vos connaissances de base. Ils ont pour but de vérifier que vous avez
les compétences minimales pour suivre avec profit des enseignements menant à un diplôme d'ingénieur·e.
Pour chaque test, un niveau minimal a été fixé par les enseignant·e·s, en dessous duquel l’élève ne peut être
admissible. Si vous êtes actuellement dans un cycle scientifique de niveau bac+2, tout cela doit faire partie
de vos acquis, mais si vous avez interrompu vos études depuis un certain temps et si vous êtes motivé·e il est
préférable de vous rafraîchir la mémoire.
Ces 3 tests constituent la première série d'épreuves.

Indiquer ci-dessous la spécialité
pour laquelle vous présentez
votre candidature
Ingénieur·e Cnam spécialité
matériaux en partenariat avec
l’ISIP
 OUI  NON

DOSSIER D’INSCRIPTION
SESSION 2018

Ingénieur·e Cnam spécialité
génie industriel en partenariat
avec l’ITII Poitou-Charentes
 OUI  NON

NOM :
Ingénieur·e Cnam spécialité
mécatronique en convention
avec l’Université de Poitiers
 OUI  NON

Prénom :.............................................................................................
Date de naissance :

/

Âge :

Lieu de naissance:
Lieu de naissance:

Ingénieur·e Cnam spécialité
informatique, parcours
sciences et technologies des
médias numériques

/

Lieu de naissance:

N° INE :
__

Adresse permanente
N°, Rue :

 OUI  NON
Ingénieur·e Cnam spécialité
aéronautique et spatial, en
convention avec l’ISAE-ENSMA

Code postal :

Ville :

Tél. fixe :
 OUI

 NON

Ingénieur·e Cnam spécialité
construction et aménagement,
parcours réhabilitation
 OUI  NON

Tél. portable :

Email :

Étude actuelle - Année 2017-2018
DUT spécialité :
BTS spécialité :

Ingénieur·e Cnam spécialité
informatique, parcours big data
intelligence
artificielle
*etsous
réserve d’habilitation
de la Cti
 OUI  NON

autre – précisez :
Établissement :

Formations antérieures
Établissements

Diplômes préparés

Date d’obtention

Observations

Année 2016 - 2017
Année 2015 - 2016
Année 2014 - 2015
Année 2013 - 2014

Langues vivantes
Anglais
Laquelle :

Niveau  scolaire
intermédiaire
 confirmé
Test passé :  OUI

Autre langue

 NON

Niveau  scolaire
 intermédiaire
 confirmé
Test passé :  OUI

Nom du test :

 NON

Nom du test :

Score obtenu :

Score obtenu :

Date du test :

Date du test :

Informatique
Logiciels professionnels (CAO, CFAO, PAO, simulation, BBD, Web…)

Logiciel

.

Niveau
 initiation
 intermédiaire
 confirmé
 initiation
 intermédiaire
 confirmé
 initiation
 intermédiaire
 confirmé

Exemples de réalisation

.

Expériences professionnelles
Type de contrat

Entreprise

Dates - durée

Activités – fonctions

(cocher la réponse choisie)

Stages
Travail saisonnier
 Apprentissage
 Autre
 Stages
 Travail saisonnier
 Apprentissage
 Autre
 Stages
 Travail saisonnier
 Apprentissage
Autre

Activités culturelles sportives ou associatives
Description (activité, rôle associatif, pratiques musicales, sports, niveau...) :

Comment avez-vous connu cette formation ?

Contrat d’apprentissage
Avez-vous trouvé une entreprise d’accueil pour votre formation  OUI
Si oui, précisez :
Entreprise :
Adresse :
Numéro téléphone :
Nom de votre contact :
Fonction :
E-mail du contact :
Si non, précisez vos démarches en cours :

Vos déplacements
Êtes-vous titulaire du permis de conduire ?

 OUI

NON

Avez-vous un moyen de locomotion ?

 OUI

 NON

Observations :

Divers
Autres diplômes certification obtenues (BAFA, TOEIC…)
Êtes-vous candidat·e à d’autres formations ?
Lesquelles :

 OUI

 NON

 NON

Réservé à
l’administration

À joindre au dossier
1234-

Le dossier d’inscription rempli et signé
Une lettre de motivation précisant votre projet professionnel
Un CV détaillé et destiné aux entreprises
Une photocopie des relevés de notes obtenues post bac
(bac +1 et bac+2)





56-

Une photocopie de votre carte d’identité
Autre (préciser)






Joindre à votre dossier toute pièce que vous jugerez utile et pertinente de présenter (lettre de
recommandation, avis de poursuite d’études...).
Une photocopie du bac+2 obtenu sera à fournir dès son obtention
et au plus tard à la rentrée de septembre
Je soussigné·e, (Prénom, NOM)
 atteste que les informations contenues dans ce dossier sont exactes et reconnais avoir
été informé·e que toute inexactitude ou absence de réponse dans le présent dossier est
susceptible d’entraîner la nullité de mon inscription.
 autorise le Cnam, à enregistrer informatiquement, et à des fins exclusives de gestion
administrative, les données contenues dans ce dossier.
 autorise le Cnam, à communiquer les éléments de ma candidature aux entreprises
recherchant des apprentis ainsi qu’aux partenaires de formation.
 déclare être candidat·e au recrutement de la formation d’ingénieur Cnam par
apprentissage
 déclare avoir pris connaissance du contenu et des modalités de la formation proposée.
Fait à

, le

/

/

N’attendez pas d’avoir débuté votre recherche d’entreprise pour renvoyer votre
dossier d’inscription

Dossier et pièces justificatives à retourner au plus tôt
par mail à naq_eicnam@lecnam.net

Contact
naq_eicnam@lecnam.net
Tél.: 05 49 49 61 20 / www.cnam-nouvelle-aquitaine.fr
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