Institut national d'étudedu travail et d'orientation pro
fessionnelle
Les unités d'enseignement

Construire son parcours à la carte
La plupart des diplômes du Cnam sont structurés en UE - unités d'enseignement . Cela permet de les suivre à
votre rythme, et parfois à la carte, en choisissant les contenus pédagogiques correspondant le mieux à vos besoins.
Des stages courts en journée peuvent parfois aussi vous proposer l'équivalence d'une unité d'enseignement.
Si votre objectif n'est pas forcément d'obtenir un diplôme, mais plutôt d'acquérir des connaissances complémentaires,
allez à l'essentiel et choisissez vos UE à la carte. Vous vous construirez ainsi une formation plus courte, mais mieux
adaptée à vos besoins.
Où et comment s'inscrire aux UE à la carte ?
Au Cnam Paris, les inscriptions pour le premier semestre sont closes.
Les inscriptions pour le second semestre seront proposées début février.
Retrouvez ces informations sur le site du Centre d'enseignement de Paris : http://www.cnam-paris.fr/

Les unités d'enseignement à la carte
Voici les unités d'enseignement de l'Inetop que vous pouvez suivre à la carte au sein des parcours masters que nous
proposons.
Pour certaines unités d'enseignement, notamment celles du master professionnel "Psychologie de l'orientation et du
conseil", l'inscription est soumise à un examen du dossier.
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L'ensemble des unités d'enseignement
Vous pouvez accéder aux UE de chaque master en consultant l'onglet "Programme" en cliquant sur les liens suivants :
Conseil en orientation, bilan, orientation
Psychologie du travail et des transitions
Psychologie de l'orientation et du conseil

Vous pouvez retrouver l'ensemble des UE du département Travail, orientation, formation.

Contacts
Master professionnel COBI - M1 :
Conseil Orientation Bilan Insertion
Responsable : Bernard Prot
Master Psychologie de l'orientation et du travail - M1 :
Responsable : Emmanuelle Vignoli
Master professionnel Psychologie de l'orientation et du conseil - M2 :
Responsable : Jean-Luc Bernaud
Master recherche Psychologie du travail et des transitions - M2 :
Responsable : Valérie Cohen-Scali

http://inetop.cnam.fr/les-unites-d-enseignement-105658.kjsp?RH=inetop_ue
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