Conservatoire National des Arts et Métiers
Institut National d’Etude du Travail et d’Orientation Professionnelle
Inetop
Equipe pédagogique nationale 13 : Orientation, formation, travail

Certificat de spécialisation
(diplôme du Cnam)
Supervisions de pratiques d’orientation et
d’accompagnement de carrière
Promotion 2020-2021
Code diplôme : CS8500A

Modalités de candidature :
Dossier à adresser par mail à manon.pouliot@lecnam.net et jeanluc.bernaud@lecnam.net
Conditions d’admission :
1) L'admission au certificat de spécialisation est établie par l’équipe pédagogique à partir d’un dossier de
candidature. Les candidatures peuvent être acceptées ou non, uniquement pour l’année universitaire à venir. Dans
le cas d’une non-acceptation, un argument peut être transmis à l’intéressé.e pour bonifier son dossier de
candidature ultérieur. Aucune limite n’est fixée quant au nombre de candidatures pour chaque candidat.e.
2) La date limite de remise du dossier par voie électronique est fixée au lundi 21 septembre 2020. Les candidat.e.s
sont néanmoins invité.e.s à envoyer leur dossier le plus tôt possible, car le nombre de places étant limitées à 15,
les admissions seront prononcées dans l’ordre d’arrivée.
3) Les prérequis pour l’admission sont les suivantes :
- Être titulaire d’un master quelle que soit la spécialité,
- Avoir au moins deux années de pratiques professionnelles équivalent temps plein dans un métier du conseil et
de l’accompagnement, avec une spécialité dans le domaine de l’orientation ou de l’accompagnement des carrières.
4) Les titulaires d’un enseignement de « psychologie de l’orientation » (PRT220) enseigné au Cnam dans le cadre
du master professionnel « psychologie de l’orientation et du conseil » ou « Conseil Orientation Bilan – COBI » du
Cnam, peuvent, sous réserve d’un accord de l’équipe pédagogique, être dispensés du suivi et de la validation du
module 2 du certificat de spécialisation (cadres théoriques en orientation et accompagnement tout au long de la
vie).
5) Tout dossier incomplet ne sera pas accepté.
6) Lorsque le certificat de spécialisation n’est pas réalisé en une seule année, en cas d’échec à une ou plusieurs
UE, la réinscription l’année suivante n’est pas automatique, mais est soumise à l’approbation du jury. Il est
nécessaire dans ce cas de payer de nouveau les frais d’inscription.

ATTENTION : Le dossier de candidature comprend 2 parties :
1/ une partie à compléter (ce document), 2/ des documents à fournir (C.V, copie des notes).
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I. Partie à compléter
La formation étant composée d’UE indépendantes, envisagez-vous de suivre l’ensemble de
la formation en 2020/2021 : ___________________________
Sinon, notez ici les UE que vous avez choisies pour 2020/2021 :
_____________________________________
Inscription avec financement accordé ou en cours ?

OUI

NON

NOM :
___________________________________________________________________________
Prénom(s) :
___________________________________________________________________________
Date de naissance : ________________________ Lieu : ______________________________
Nationalité : _____________________
Adresse :
___________________________________________________________________________
Téléphone fixe : __________________________Mobile : ______________________________
Courriel : ___________________________________________ (merci d’écrire très lisiblement votre
adresse mail)

Coordonnées supplémentaires éventuelles
Téléphone : _________________________Courriel: ________________________________________
(Merci d’écrire très lisiblement votre adresse mail)
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DIPLOMES UNIVERSITAIRES
LICENCE
Intitulé : __________________________________ Université : ________________________
Date d’obtention :______________________________ Mention : ______________________

MAITRISE ou MASTER
Intitulé : _____________________________________ Université : ____________________
Date d’obtention : _______________________________ Mention : ____________________

Autres diplômes éventuels (et années d’obtention) :
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Expériences professionnelles : (joindre aussi un cv complet)

Expériences professionnelles et activités salariées :
Dates

Fonction(s)

Durée*

Nom
et
adresse
de
l’organisme

Activités
réalisées

* indiquez si temps plein ou temps partiel (dans ce cas mentionnez le nombre d’heures par
semaine)

Autres expériences significatives :
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Motivations pour intégrer le certificat de spécialisation
Exposez sur cette page vos motivations à intégrer le CS, votre projet de formation, votre
projet professionnel… (merci d’écrire lisiblement)
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Choix des enseignements
Indiquez ci-dessous comment vous comptez suivre les enseignements suivants (en cochant
une case par ligne):

PRT245 : Supervision et analyses de pratiques actuelles
Suivi envisagé en 2020-2021
Suivi envisagé en 2021-2022
Equivalence demandée au CNAM dans le cadre de la VAE ou de la VES
PR220 : Cadres théoriques en orientation et accompagnement tout au long
de la vie.
Suivi envisagé en 2020-2021
Suivi envisagé en 2021-2022
Equivalence demandée au CNAM dans le cadre de la VAE ou de la VES
PRT246
:
Intrapreneuriat
et
entrepreneuriat
en
matière
d’accompagnement
Suivi envisagé en 2020-2021
Suivi envisagé en 2021-2022
Equivalence demandée au CNAM dans le cadre de la VAE ou de la VES
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Je soussigné (e) ____________________________________________, certifie exact les
renseignements fournis dans ce dossier et les pièces jointes conformes aux originaux.
Fait à _______________________, le ____________________
Signature

II. Documents à joindre au dossier
1) un CV détaillé : diplômes, expériences professionnelles, stages et formations diverses…
2) copie des relevés de notes de Master et licence
3) les photocopies des diplômes ou attestations de réussite.

Merci de vérifier les éléments fournis avant de déposer votre dossier :
Remarques éventuelles :
CV détaillé
Relevés de notes
Photocopies des diplômes
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