Travail

Les Inscriptions

Lesjournées portes ouvertes d'information, d'orientation et d'inscription du centre Cnam Paris se
tiennent début septembre.
Ne manquez pas ce rendez-vous qui vous permettra de vous entretenir avec un professeur ou un conseiller.
Vous pourrez ainsi préciser avec lui votre projet, et élaborer le parcours le plus adapté à vos objectifs, mais
aussi à vos contraintes.
En dehors des journées portes ouvertes et durant toute l'année, il est possible de rencontrer un conseiller dans
votre région.
Vous pouvez vous inscrire à des unités d'enseignement à la carte ou à l'ensemble des UE d'un formation.
Certaines UE nécessitent l'agrément d'un enseignant.
Le site du Centre Cnam Paris
En région : en janvier ou février
Retrouvez toutes les informations

Le service information orientation

L'équipe du service information orientation du Centre d'enseignement de Paris est experte
en accompagnement professionnel.
Elle accueille plus de 23 000 auditeurs par an lors des journées portes ouvertes et en
entretien individueltoutes prestations confondues et informe sur plus de 300
certifications du Cnam.
Définir son projet

Page 1

Les Inscriptions en seconde année de Master
Les dossiers de candidatureen master 2 (seconde année)sont mis en ligne à partir d'avril-mai.
Ils sont à renvoyer avant la fin juin ou début septembre.
La procédure, spécifique à chaque master, peut comporter une épreuve écrite et un entretien.
Elle peut se dérouler sur une session ou plusieurs sessions.
Les brochures d'information de chaque master sont disponibles sur les sites des équipes pédagogiques.
Prochain rendez-vous en juin : la quinzaine des diplômes

Les unités d'enseignement soumises à agrément
Certaines unités d'enseignement sont soumises à agrément pédagogique.
Cette information est précisée dans la page de présentation de l'UE.
C'est le cas des UE de TP en psychologie du travail :PST115, PST116, PST117
Vous pouvez retrouver ces informations sur le site de l'équipe de psychologie du travail.

http://travail.cnam.fr/les-inscriptions-486063.kjsp?RH=1330707074388
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