Photo

DOSSIER DE CANDIDATURE
Dossier N° : 2022/2023
Reçu le :
FORMATION CHOISIE

Licence professionnelle : Comptabilité-paye
LIEU D’ENSEIGNEMENT

EVRY
Dossier à retourner au plus tard
le 30 juin 2022 à :
evry.alternance@cnam-iledefrance.fr

TYPE DE CONTRAT
CONTRAT D’APPRENTISSAGE
INFORMATIONS PERSONNELLES
M…………………….
NOM : ………………….
Nom de jeune fille :
Prénoms : ………………..
Né (e) le : …../…./…..
à ………………
Nationalité : …………………………….
Adresse : …………………………………
C.P : ………………………….
Ville : …………………………
Tél : ……………………………
Portable : ……………………..

Réservé au Cnam
Jury le :
à
Avis du jury
 Refusé
 Admis sous réserve  Admis
Observations :
……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

E-Mail : …………………………………….
N° sécurité sociale personnel (15 chiffres) :
Situation actuelle (à préciser obligatoirement)
…………………………………………
SCOLARITE :
Diplôme

Obtenu (oui / non / en Année
cours)

FORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Permis voiture : …………..

Véhicule personnel : ………….

Comment avez-vous connu le CNAM ? ……………………………………………
Langues
Langues

LU

PARLE

ECRIT

*M = Maîtrise, A= Aisance, S= Scolaire
VOS EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Date

Nom de l’entreprise

Description de l’emploi

Avez-vous d’ores et déjà une entreprise d’accueil pour un stage ?
Si Oui, quelles sont ses coordonnées ?
Entreprise :………………………………………………………………………………………………………
Adresse :…………………………………………………………Tel …………………………………………
Maître d’apprentissage : ………………………………………………………………………………………
VOTRE MOTIVATION
Eléments vous motivant dans le choix de cette formation :

A joindre au dossier :
 photocopie pièce d’identité recto/verso
 1 photo d’identité
 bulletins scolaires des 2 dernières années universitaires
 Photocopie du Bac +2
 Lettre de motivation
 CV

FICHE DE POURSUITE D’ETUDES

pour les formations en alternance du Cnam Ile-de-France
IMPORTANT
Ce document doit être joint au dossier d’inscription dans une enveloppe portant la mention
« Fiche de poursuite d’études de Mme / M. Prénom et NOM »
L’enveloppe doit être cachetée et porter le tampon de l’établissement au verso
Il peut être remplacé par un document spécifique à l’Etablissement d’origine, sous réserve qu’il présente les mêmes
renseignements (notamment classements et évaluations)

NOM de l’Elève :

Prénom :

Diplôme préparé :

LG056 - LICENCE PROFESSIONNELLE COMPTABILITE PAYE

Etablissement :
Adresse :
Code Postal :

Ville :

Téléphone

E-mail :

AVIS DE POURSUITE D’ETUDES

Pour une formation supérieure en Apprentissage
(L’avis de poursuite d’étude doit être donné par le chef d’Etablissement ou son représentant responsable des poursuites
d’Etudes)

Position du Candidat par rapport à sa promotion (Bilan Global)
Année Bac +2

En cours

Effectif de la
promotion :

Validée en :

10% Tête de promotion
1° quart de la promotion

Très Favorable

4° quart de la promotion
3° quart de la promotion
2° quart de la promotion

COMMENTAIRES

Favorable
Neutre
Réservé

Fait à :

Le :

Par Prénom :

NOM :

Fonction dans
l’Etablissement :
SIGNATURE :

