Pour construire votre parcours
et pour le financement de votre formation
Adressez-vous au service du centre CNAM de Paris qui centralise les
conseils et suit les dossiers : par_jemontemonprojet@lecnam.net

Équipe métiers de la formation

Admissible au CPF
Rncp fiche 31849

Master Sciences humaines et sociales, mention Sciences de l'éducation et de la formation
Conseil en orientation, bilan et insertion
MR14101A

Dossier de candidature
Année universitaire 2021-2022
Entrée demandée en M1  ou en M2 
NOM D'USAGE :

PRENOM :

Nom de naissance :
Date de naissance :

Nationalité :
Lieu de naissance :

Coordonnées personnelles :
Adresse postale :
Courriel :

Téléphone :
Coordonnées professionnelles :
Adresse postale :
Courriel :

Téléphone :
Avez-vous demandé une prise en charge partielle ou totale de la formation ?
Si oui, précisez (Employeur, CPF, CPF de transition…)

Êtes-vous candidat.e à d’autres MASTERS ?
Si oui, précisez l’intitulé des MASTERS et le nom de l’universités :
Je soussigné.e :
certifie exacts les renseignements fournis dans ce dossier et conformes aux originaux les pièces jointes.
Fait à
le

Signature

Prérequis et modalités de candidature
Prérequis pour une entrée en M1
• Formation préalable : Avoir validé un Bac+3, de préférence dans les sciences humaines et sociales. Les
candidatures venant d’autres champs disciplinaires peuvent être prises en compte, mais il pourra être demandé de
renforcer la formation par des enseignements complémentaires avant l’entrée en M1.
• Expérience ou stage
➢ Soit attester d’une expérience professionnelle d’au moins trois ans dans le domaine.
➢ Soit réaliser un stage.
Dans les deux cas, un rapport « d’expérience professionnelle » ou « de stage » sera évalué.
•
•

Prérequis pour une entrée en M2
Pour les personnes qui ont déjà validé le master 1 de la mention : Poursuite d’étude sans candidature.
Candidatures externes : Avoir validé une formation de niveau Bac+4, de préférence dans les sciences humaines et
sociales. Les candidatures issues d’autres champs disciplinaires peuvent être prises en compte si elles attestent
d’une expérience professionnelle dans le domaine du diplôme. Il pourra être demandé aux candidat.es de renforcer
leurs acquis par des enseignements complémentaires préalablement à l’entrée en M2.
Dispenses de prérequis et validation des acquis
- Demande de dispense de prérequis pour entrer en formation par VAPP85
- Demande de Validation des enseignements supérieurs obtenus dans un autre cursus (VES)
- Demande de Validation des acquis de l’expérience totale ou partielle sur la base du diplôme (VAE)
Adressez-vous aux services dédiés : https://www.cnam-paris.fr/valider-mes-acquis/

Dossier de candidature puis entretien si le dossier est retenu
Dossier à télécharger sur https://inetop.cnam.fr/le-master-cobi-1175091.kjsp?RH=inetomaster
Dépôt des dossiers : à partir du mois de février
au plus tard le mercredi 30 juin 2021 pour un entretien avant les congés d’été
ou au plus tard le vendredi 10 septembre 2021.

•

Un exemplaire par mail à masters.sceducation@cnam.fr

Notez bien : Si votre candidature est retenue, n’engagez pas d’inscription directe auprès de la scolarité du CNAM de Paris : nous
reviendrons vers vous.
Contacts
EPN 13- Secrétariat MASTERS - 3ème étage
CNAM - 41, rue Gay-Lussac - 75005 Paris
Gestionnaire pédagogique : Jonathan Gibert
jonathan.gibert@lecnam.net
Tél. 014407923
Responsable pédagogique M2 : Bernard Prot, MCF
bernard.prot@lecnam.net
Responsable pédagogique M1 : Emmanuelle Vignoli
emmanuelle.vignoli@lecnam.net

Diplômes, certificats, formations
• Intitulé de vos diplômes d’enseignement supérieur, date et autorité de délivrance
Joindre les copies de diplômes ou attestations et relevés de notes

• Titres ou certificats professionnels
Joindre copies d’attestations et présentations succinctes

• Formations professionnelles continues (nature, dates et lieux) :
Joindre les descriptifs dans le cas de formation de plus de 50h

• Avec-vous déposé un dossier de validation pour ce Master :
 au titre d’une VAP 85
 au titre d’une VAE

 au titre d’une VES

Vous devez nous transmettre une copie de la décision au plus tard en septembre pour qu’elle soit prise en compte

Expériences professionnelles
Joindre un CV complet
Joindre les attestations pour les expériences en Conseil, insertion, orientation, formation, RH…
Dates et
Durée

Temps-plein
ou %

Statut

Fonctions, tâches et
responsabilités effectives

Nom et adresse de
l’organisme

Autres expériences significatives :
Dates, durée, type

Quelles sont vos motivations pour intégrer le Master, quel est votre projet ?
Si votre programme vous semble assez avancé, vous pouvez remplir le plan de formation ci-joint. Ce document n’est pas un
engagement mais un moyen de dialogue avec nous. Si votre candidature est retenue, le plan de formation définitif sera
établi avec l’accord du responsable de formation, en tenant compte des préconisations éventuelles du jury.
(vous pouvez joindre à ce dossier un texte d’une page ou deux qui développe vos réponses)

Merci de vérifier les éléments fournis avant de déposer votre dossier :
Pièces à fournir

Remarques éventuelles :



CV détaillé



Relevés de notes des
d’enseignement supérieur



Photocopies des diplômes



Descriptifs dans le cas de formation de plus de
50h



Etudiants étrangers :
- pièces justificatives traduites,
- niveau en français

formations

DECISIONS DU JURY (cadre réservé au Cnam)
Entrée en M1  ou M2 

Nom du candidat :

 candidature acceptée

 candidature refusée

Motif de la décision de refus ou d’ajournement :

 candidature ajournée

