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

Master Sciences humaines et sociales
Mention psychologie
Master 1
Psychologie de l’orientation et du travail

Dossier de candidature
Année universitaire 2021-2022

NOM D'USAGE :

PRENOM :

Nom de famille :

Nationalité :

Date de naissance :

Lieu de naissance :

Photo

Situation familiale :

Coordonnées personnelles :
adresse :
téléphone :
portable
:
Courriel :
Coordonnées professionnelles :
adresse :
téléphone :
courriel
:

Si vous êtes-vous candidat.e à d’autres MASTERS précisez l’intitulé des MASTERS ainsi que les universités où
vous avez postulé :
Je soussigné.e :
certifie exact les renseignements fournis dans ce dossier et les pièces jointes conformes aux originaux.
Fait à

le

Signature du candidat

Modalités et conditions de candidature
 Un exemplaire par courrier postal (non recommandé) à Secrétariat MASTER Psychologie de
l’orientation et du travail - INETOP - EPN 13 - CNAM - 41, rue Gay-Lussac - 75005 Paris
 et
un
exemplaire
par
mail à
jean-henri.randrianarahana@lecnam.net,
copie
à
emmanuelle.vignoli@lecnam.net
Première session : Réception des dossiers complets au plus tard le 29 juin 2021, et entretien pour les dossiers retenus
le 6 juillet 2021.
Deuxième session : réception des dossiers complets au plus tard le 7 septembre 2021. Pour les dossiers retenus :
entretiens le 13 septembre 2021.
Troisième session : réception des dossiers complets au plus tard le 23 septembre 2021. Pour les dossiers retenus :
entretiens le 29 septembre 2021.
Quatrième session : réception des dossiers complets au plus tard le 14 octobre 2021. Pour les dossiers retenus :
entretiens le 20 octobre 2021.
Organisation d’une éventuelle cinquième session avant le 29 octobre 2021 pour les dernières candidatures qui se
manifesteront.
Prérequis pour le niveau M1



Formation préalable : Avoir validé une licence de psychologie.
Expérience ou stage
o Soit attester d’une expérience professionnelle dans le domaine.
o Soit réaliser un stage dans le cadre du M1.
Dans les deux cas, un Rapport « d’expérience professionnelle » ou « de stage » sera évalué dans le cadre du master.

Dispenses de prérequis et validation des acquis
Demande de dispense de prérequis pour entrer en formation par VAPP : http://vae.cnam.fr/
Demande de Validation des acquis de l’expérience totale ou partielle : http://vae.cnam.fr/
Pour une Validation des enseignements supérieurs (VES) de certaines UE obtenues dans d’autres formations, voir le service
de la scolarité de Paris (accès 9).
Notez bien : Il n’est pas nécessaire d’effectuer une démarche de transfert de dossier universitaire, celle-ci se fait au moment de
l’inscription administrative. Les modalités d’inscriptions pédagogique et administrative sont communiquées le jour de la rentrée.

ATTENTION :
Programme des cours sur :
http://formation-adultes.cnam.fr/
Et sur http://inetop.cnam.fr

Contacts
Gestionnaire pédagogique : jeanhenri.randrianarahana@lecnam.net. Tél. 01 44 10 79 28
Responsable pédagogique M1 : Emmanuelle Vignoli,
maîtresse de conférences.
emmanuelle.vignoli@lecnam.net

FORMATIONS DEJA SUIVIES :
• Intitulé de vos diplômes d’enseignement supérieur, date et autorité de délivrance
Joindre les copies de diplômes ou attestations et relevés de notes

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

• Avez-vous déposé un dossier de validation pour ce Master :
 au titre d’une VAPP
 au titre d’une VAE
Joindre la décision de jury le cas échéant

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 et fonction

Fonction,
tâches
et
responsabilités effectives

Nom
et
adresse de
l’organisme

Autres expériences significatives :
Dates, durée, type

Avez-vous une prise en charge de la formation ? Si oui, précisez :
Le cas échéant, votre employeur vous accorde-t-il une autorisation d’absence pour suivre ce Master ?

 oui

 non

Vos motivations pour intégrer le Master Psychologie de l’orientation et du travail
Votre projet de formation, votre projet professionnel…
Si votre projet vous semble assez avancé, vous pouvez indiquer le plan de formation que vous souhaitez, sur le document cidessous. Ceci n’est pas un engagement, à ce stade, mais un moyen de dialogue : si votre candidature est retenue, le plan de
formation sera établi avec le responsable de formation, à partir des préconisations du jury.

Unités d’enseignement auxquelles vous souhaitez vous inscrire
ATTENTION : ce document est indicatif. En cas d’inscription, un formulaire-type vous sera demandé.

MASTER 1
CODE

MODALITE*

SEMESTRE

Merci de vérifier les éléments fournis avant de déposer votre dossier :
Remarques éventuelles :



Attestation de réussite à la licence de
psychologie



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 (cadre réservé au Cnam)
Entrée en M1 

Nom du candidat :
 candidature acceptée

 candidature refusée

 candidature ajournée

Motif de la décision de refus ou d’ajournement :

Modalités d’inscription
Lorsqu’un.e candidat.e est admis.e, le dossier de candidature doit être transmis au secrétariat pédagogique de
l’INETOP (Secrétariat MASTER Psychologie de l’orientation et du travail - INETOP - EPN 13 - CNAM - 41, rue GayLussac - 75005 Paris ; jean-henri.randrianarahana@lecnam.net) avec une copie de l’ensemble des pièces
administratives nécessaires à l’inscription (voir le service des inscriptions du Cnam). Ce dossier sera transmis à la
scolarité du CNAM par le secrétariat. L’inscription elle-même et son règlement se font par les admis.e.s sur le site du
CNAM. Aucune inscription ne s’effectue à l’INETOP.

Pour les personnes ayant obtenu leur diplôme à l'étranger, il convient d'obtenir et de joindre au dossier une
attestation de comparabilité pour laquelle la demande est à formuler en ligne : https://www.france-educationinternational.fr/
Remarque. L'inscription à cette formation du Cnam ne confère pas le statut d'étudiant (les élèves sont considérés
comme stagiaires de la formation professionnelle)

mise à jour en mars 2021

