DOSSIER D’INSCRIPTION 2017-2018
Licence professionnelle métiers de l’industrie :
mécatronique, robotique,

Photo
d’identité
à coller

Support technique client – Machine-outil
RENSEIGNEMENTS GENERAUX

 Monsieur

 Madame

 Célibataire

 Marié(e)

NOM :

Prénom :

Nom de jeune fille :

Nationalité :

Date de naissance :

Département (ex : AIN – 01) :

Ville de naissance :

Pays :

 Pacsé(e)

Vous connaissez le CNAM par(1) :

 Publicité ou article dans un journal
 Affiche
 Internet : Site Cnam

 Votre entreprise
 Radio

 Mailing
 Relations

 Pôle emploi
 Tract

Autres sites :

Autres :
Votre adresse principale :
Adresse : N°:

Voie :

Code postal :

Ville :

Tél. personnel* :

 Accord pour envoi sms

Tél. portable* :
E-mail personnel* :

* Ces coordonnées nous permettent de vous prévenir rapidement en cas de modifications ou d’annulation de cours.

DERNIER ETABLISSEMENT FREQUENTE
Établissement :
Code RNE de l’établissement :
Adresse :
Code postal :

Ville :

Classe fréquentée 2016/2017 :
Votre n° INE (Identifiant National de l’Etudiant).
Ce numéro se trouve sur votre carte d’étudiant de l’année précédente ou sur le relevé de note du baccalauréat :
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DIPLOMES OBTENUS
Diplômes

Lieu d’obtention

Années

LANGUES VIVANTES
Langues pratiquées

Niveau

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Si vous n’êtes pas scolarisé en 2016/2017, préciser quelle est votre situation (demandeur d’emploi, salarié, etc.) :

Les stages peuvent être intégrés à cette rubrique
Société

Fonction
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Dates

MOTIVATIONS

ENTREPRISE D’ACCUEIL
Avez-vous une entreprise d’accueil ?

 Oui

Préciser ses coordonnées :
Nom ou raison sociale :
Adresse :
Code postal :

Ville :

Téléphone* :
Interlocuteur :
E-mail* :

 Non
Avez-vous déjà identifié une entreprise susceptible de vous accueillir ?
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PIECES A JOINDRE IMPERATIVEMENT A VOTRE DOSSIER
 Un Curriculum Vitae
 Photocopie d’une pièce d’identité (carte d’identité ou titre de séjour valide)
 Photocopies des diplômes obtenus
 Photocopies des relevés de notes de tous les diplômes (Bac, BTS, DUT, ...)
 Photocopies des bulletins des années 2014-2015, 2015-2016 et de l’année en cours (2016-2017)

Signature :

Date :

CONTACT
Mail : alternance@cnam-lorraine.fr
Téléphone : 03.83.85.52.51
Courrier* : Cnam Lorraine
4 rue du Docteur Heydenreich
CS 65228
54052 NANCY Cedex
www.cnam-grandest.fr
* Merci de ne pas agrafer le dossier et les pièces à joindre
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