LICENCE
INFORMATIQUE GÉNÉRALE

Dossier
de candidature

2020 / 2021

TÉLÉCHARGER CE PDF SUR VOTRE ORDINATEUR, L’OUVRIR AVEC VOTRE LECTEUR PDF, PUIS REMPLIR DIRECTEMENT LES CHAMPS ET
ENREGISTRER.
POUR LES SIGNATURES, MERCI DE SIGNER DIRECTEMENT AVEC L’OUTIL SIGNATURE PRÉSENT DANS VOTRE LOGICIEL PDF.

Code de la formation

Intitulé officiel de la formation

LG02501A

Licence générale Sciences technologies santé mention informatique
parcours Informatique générale

Pièces à fournir (lors de l’envoi de votre dossier d’inscription)

Coordonnées

Le dossier d’inscription dûment complété, daté et signé en page 2
Un scan recto verso de votre carte d’identité
Un justificatif de votre statut de demandeur·euse d’emploi
Pour les auditeur·rice·s de nationalité étrangère, une pièce attestant
de la situation régulière :
x scan de la carte
x scan de la carte de séjour
temporaire portant la
de résident
mention Salarié
Votre CV
La copie de vos diplômes

Le Cnam en Grand Est
Centre de Strasbourg
15-17 rue du Maréchal Lefebvre
F 67100 Strasbourg
Dossier à envoyer par email à :
candidature@cnam-grandest.fr

Auditeur.rice
Civilité
Madame

Monsieur

Nom d’usage :
Prénom :

Photo d’identité
(Cliquez pour
insérer)

Nom de naissance :
Nationalité :
Date de naissance :

/

/

Ville de naissance :

Département de naissance :
numéro de sécurité sociale :
Situation de handicap :

Oui   Non

Vos coordonnées
Adresse principale : N° : 		
Code postal : 		
Tél. personnel (1) :

Voie :

Ville :
Tél. portable (1) :

E-mail personnel (1) :
J’autorise le Cnam en Grand Est à m’envoyer de l’information sur ses formations et ses évènements.

Le Cnam bénéficie du soutien
financier de la Région Grand Est

(1)

Ces coordonnées nous permettent de vous prévenir rapidement en cas de modification ou d’annulation de cours. Merci d’écrire lisiblement.
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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
Présentation / forum établissement

Via une publicité :

Internet / Réseaux sociaux

Pôle emploi / CIO / Mission locale

Affichage urbain

Presse / Guide spécialisé

Radio

Diplômes
Diplôme le plus élevé obtenu en France :
Diplôme :
Spécialité :
Année d’obtention :

Diplôme le plus élevé obtenu à l’étranger :
Diplôme :
Spécialité :
Année d’obtention :

Inscription
Votre situation professionnelle (voir page suivante – codes Insee) :
Quel est votre statut actuel (1) ?

Demandeur·euse d’emploi indemnisé·e

Demandeur·euse d’emploi non indemnisé·e

Autre (précisez) :

Quelle est la durée totale de votre expérience professionnelle (1) ?
entre 1 et 2 ans

entre 2 et 3 ans

Bénéficiez-vous du RSA ?

entre 3 et 5 ans

Sans expérience
entre 5 et 10 ans
> 10 ans

< 1 an

oui  non

Je soussigné·e
atteste que les informations contenues dans ce dossier sont exactes.
Fait à :
Le

/

/

Signature :

(1)
(2)

Cochez la case correspondante
Ces coordonnées nous permettent de vous prévenir rapidement en cas de modification ou d’annulation de cours. Merci d’écrire lisiblement.

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la réalisation d’enquêtes à finalité statistique, au suivi de la scolarité et à la diffusion
d’informations relatives à l’activité du Cnam en Grand Est.
Conformément à la loi du 06/01/1978, dite « Loi Informatique et Libertés » (articles 39 et 40), vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations
qui vous concernent que vous pouvez exercer en contactant le service scolarité du Centre Cnam en Grand Est.
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données qui vous concernent en contactant le service scolarité du Centre Cnam
en Grand Est.
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Codes emploi Insee
AGRICULTURE
11

Agriculteurs, horticulteurs, éleveurs, etc. (exploitants et salariés)
ARTISANS, COMMERCANTS, CHEFS D’ENTREPRISE

21

Artisans

22

Commerçants et assimilés

23

Chefs d’entreprise

31

Professions libérales

33

Cadres fonction publique, territoriale, officiers et ingénieurs (sauf enseignement et recherche)

34

Professeurs certifiés ou agrégés, chercheurs professions scientifiques (sauf ingénieur)

35

Journaliste, informations, arts, spectacles, bibliothèques

37

Cadres administratifs et commerciaux d’entreprise

38

Ingénieurs et cadres techniques d’entreprise (y compris technico-commerciaux)

CADRES ET PROFESSIONS INTELLECTUELLES SUPÉRIEURES

PROFESSIONS INTERMEDIAIRES
42

Instituteurs, professeurs des écoles, maîtres auxiliaires et assimilés

43

Profession intermédiaire de la santé et social (infirmiers, assistants de service social, éducateurs)

44

Clergé - religieux

45

Professions intermédiaires administratives de la fonction publique

46

Professions intermédiaires et commerciales des entreprises

47

Techniciens et agents techniques

48

Contremaîtres et agents de maîtrise

49

Techniciens supérieurs

52

Employés civils et agents de service de la fonction publique

53

Policiers et militaires (sauf officiers)

54

Employés administratifs d’entreprise (banque, assurances, secrétaires, employés services
comptables)

55

Employés de commerce (vendeurs, caissiers, etc.)

56

Personnels de service aux particuliers (gens de maison, serveurs, gardiens, etc.)

EMPLOYÉS ET ASSIMILÉS

OUVRIERS ET ASSIMILÉS
62

Ouvriers qualifiés de type industriel

63

Ouvriers qualifiés de type artisanal

64

Chauffeurs

65

Ouvriers qualifiés de la manutention, du magasinage et du transport

67

Ouvriers non qualifiés et assimilés

68

Ouvriers non qualifiés de type artisanal

69

Ouvriers agricoles
AUTRES

90

Mère/père au foyer

91

Étudiant

94

En recherche d’un nouvel emploi

95

Retraités ou pré retraités

96

En recherche d’un premier emploi

99

Autre inactif

00

Cas non prévu
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