
Dossier de candidature 2022-2023
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.
Tu  toriel disponible pour signer numériquement le PDF  .

Choix de votre formation

Votre centre Cnam de référence*

Auxerre (89) Chalon sur Saône (71)

Besançon (25) Nevers (58)

Belfort (90) / Montbéliard (25) Sens (89)

Dijon (21) Vesoul (70)

Dole (39)

Pièces à joindre à votre dossier numérique Formats
CV PDF

Lettre de motivation à l’attention du Cnam PDF

Photo d’identité format JPEG ou PNG

Diplômes obtenus (BAC, BTS, DUT, Licence, Master…) PDF

Bulletins et relevés de notes du dernier diplôme ou 
formation en cours 

PDF

Pour les personnes en recherche d’emploi : copie du 
dernier volet d’actualisation mensuelle

PDF

Pièce d’identité en cours de validité resto/verso (Carte 
d’identité, passeport, nouveau permis de conduire)

sur la même 
page en PDF

Pour les candidats hors Union Européenne: 
votre carte de séjour (avec la mention « autorisé à 
travailler ») et attestation de situation administrative à
jour

PDF

Justificatifs de vos expériences professionnelles 
depuis ces deux dernières années (certificats de 
travail, contrat de professionnalisation ou 
d’apprentissage, stage…)

PDF

Lettre de recommandation ou avis de poursuite 
d’étude

PDF
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*Chaque ville propose une offre de formation spécifique. 
Pour connaître la ville dans laquelle votre formation est 
proposée, vous pouvez : 
- consulter l’annexe en page 8 
- consulter notre site internet :
https://www.cnam-bourgognefranchecomte.fr/ 
- contacter le centre le plus proche de chez vous

https://get.adobe.com/fr/reader/
https://www.youtube.com/watch?v=jkFx_fIfeww&t=47s
https://www.youtube.com/watch?v=jkFx_fIfeww&t=47s
https://www.cnam-bourgognefranchecomte.fr/


Cadre réservé à l’administration

Réception    

Par      

Date entretien    

Prérequis     

Candidat mineur

Je soussigné-e              Madame            Monsieur    

Autorise ma fille / mon fils      à s’inscrire au Cnam Bourgogne-Franche-Comté.

Fait à                                                                                              Signature du représentant légal : 

Le  
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Civilité 

 Madame Monsieur 

Nom : 

Prénom : 

Nom de jeune fille : 

Nationalité : 

Date de naissance : 

Département (ex : 01 / Ain) : / 

Ville de naissance : 

Pays : 

Vos coordonnées

Adresse principale : N° Voie

Code postal Ville

Tél. fixe 

Tél. Portable               Accord pour envoi SMS:    

E-mail personnel : 

Titulaire du permis B Véhicule

Numéro de sécurité sociale 

Souhaitez-vous nous faire part d’une situation de handicap  

Si oui, souhaitez-vous être contacté par nos référentes dédiés au handicap ?  

bfc_handicap@lecnam.net

Admis

Repositionnement

Oui Non

Oui Non Non

NonOui

Oui

Oui Non



Votre parcours

Derniers diplômes obtenus et/ou en cours de préparation

Année d’obtention Intitulé du diplôme Établissement Ville et/ou pays Alternance 

Expériences professionnelles
Année  Durée  (mois) Entreprise Type de contrat Poste

Complément d’information de votre parcours

Votre projet de formation

Avez-vous déjà des connaissances / compétences / expériences dans le domaine de formation souhaité ?*

Quel est votre projet professionnel ? (souhaits, échéance, métier…)*

En quoi la formation envisagée contribuera à la réussite de votre projet ?*

Selon vous, que vous apportera un parcours de formation par alternance ?*

*Réponses obligatoires
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Votre situation actuelle
En recherche d’emploi Salarié·e Étudiant·e 

En contrat de professionnalisation En contrat d’apprentissage 

Autre :

Durée d’activité professionnelle dans le domaine de formation choisie
Sans expérience Inférieure à 1 an Entre 1 et 2 ans

Entre 2 et 5 ans Supérieure à 5 ans

Entreprise d’accueil / recherche de contrat d’alternance 

➢ Nos responsables / référents de formations seront disponibles pour vous accompagner dans votre recherche 

d’entreprise. 

➢ Avez-vous pris contact, postulé ou obtenu un entretien / promesse de contrat ? 

Nom ou raison sociale de
l’entreprise

Adresse 
Code postal et Ville

Entretien programmé ou
réalisé 

Promesse
de contrat 

Si vous avez une promesse de contrat par alternance, précisez les coordonnées de l’entreprise : 

Type de contrat  Apprentissage  Professionnalisation

Nom ou raison sociale

Adresse

Code postal Ville

Interlocuteur-rice Fonction

E-mail Téléphone

Merci de joindre au dossier votre promesse de contrat ainsi que votre fiche de mission le cas échéant.

➢ Vous n’avez pas d’entreprise d’accueil, que recherchez-vous en priorité ? (secteur d’activité et zone géographique)* :

*Le Cnam pourra aider les candidats admissibles dans leur recherche d’entreprise d’accueil pour l’alternance (transmission des offres reçues, mise en 
relation avec des entreprises partenaires…).
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Avez-vous candidaté pour une autre formation ? 

Si oui, précisez le nom de la
formation et l’établissement. 

Fait à :  

Le :  

Signature :    
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https://www.youtube.com/watch?v=jkFx_fIfeww&t=47s


Dossier à retourner dans les meilleurs délais 

Contacts

L’admissibilité n’est définitive qu’après l’étude du dossier de candidature complet et la validation de la commission
d’orientation.

L’admission est effective dans la limite des places disponibles : 
- sous réserve de l’obtention du diplôme exigé à l’entrée en formation, 

- sous réserve de la signature du contrat d’alternance,
- sous réserve du paiement de la CVEC pour les apprentis (sous contrats d'apprentissage)  : https://cvec.etudiant.gouv.fr/

Ce dossier dûment complété et accompagné des pièces demandées doit être retourné par mail au centre d’inscription de
votre formation : 

Au centre d’Auxerre:
Cnam Auxerre

Maison de l’Entreprise
6 Route de Monéteau

89000 AUXERRE
Tél : 03 86 49 26 22

Mail : auxerre@cnam-bourgognefranchecomte.fr 

Au centre de Belfort et Montbéliard :
Cnam Belfort

Campus de l’UTBM, Bât E
13 rue Ernest-Thierry Mieg

90000 BELFORT
Tél : 03 84 58 33 10

Mail : belfort@cnam-bourgognefranchecomte.fr 
Au centre de Dijon :

Cnam Dijon
Campus IUT, boulevard du Docteur Petitjean

21078 DIJON
Tél : 03 80 65 46 93

Mail : dijon@cnam-bourgognefranchecomte.fr 

Au centre de Dole :
Pôle Tourisme Lycée Charles NODIER

Centre Cnam de Dole
6 Grande Rue
39100 DOLE

tel : 07.49.71.30.81
Mail : bfc_dole@lecnam.net

Au centre de Chalon-Sur-Saône :
Cnam Chalon-sur-Saône

L’Usinerie
34 Quai Saint-Cosme

71100 CHALON-SUR-SAÔNE
Tél : 03 85 46 04 65

Mail : chalon@cnam-bourgognefranchecomte.fr 

Au centre de Nevers : 
Cnam Nevers

Faculté de Droit
21 rue de l’Université

58000 NEVERS
Tél : 03 86 71 61 97

Mail : nevers  @cnam-bourgognefranchecomte.fr   
Au centre de Vesoul :

Cnam Vesoul
1 bis rue des Ursulines 

Accès Place du Trau
70000 VESOUL

Tél : 03 84 58 33 18
Mail : bfc_vesoul@lecnam.net 

Au centre de Sens : 
Le centre de Sens ouvrira ses portes en septembre 2022.

Pour toute information, veuillez contacter le centre de
Belfort
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NOS PARTENAIRES
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Annexe 
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