Conservatoire National des Arts et Métiers

Institut National d’Etude du Travail et d’orientation Professionnelle
(INETOP)
MASTER SCIENCES DU TRAVAIL ET DE LA SOCIETE

MASTER 2 PROFESSIONNEL
PSYCHOLOGIE ET PRATIQUES DE L’ORIENTATION PROFESSIONNELLE
SITE PARIS : Inetop, Madame Myriane LAMASINE 41, rue Gay‐Lussac 75005 Paris
tél 01.44.10.79.28 – Site : http://inetop.cnam.fr
SITE REIMS : Cnam Champagne‐ardenne, Madame Soraya MEZEMAZE Moulin de la housse
– rue des Crayères – BP 1034 – 51687 Reims Cedex 02 tél : 03.26.36.80.16 –
Mail : inetop@cnam‐champagne‐ardenne.fr Site : http://www.cnam-champagne-ardenne.fr

DOSSIER DE CANDIDATURE ANNEE 2009 – 2010
Maîtrise ou Master niveau 1 obligatoire

DATES LIMITES DE DEPOT DU DOSSIER à l’I.N.E.T.O.P (PARIS)
Attention deux sessions de recrutement :
1ère session : le 15/06/2009 (avec 1 épreuve écrite le 24/06/2009)
2ème session : le 04/09/2009 (avec 1 épreuve écrite en septembre : date à définir)
LE CACHET DE LA POSTE FAISANT FOI
L’I.N.E.T.O.P. sera fermé au mois d’août 2009

LIEU DE FORMATION SOUHAITE *:

PARIS 

REIMS 

INDIFFERENT 

NOM : ______________________________________________________________________________
Prénom(s) ___________________________________________________________________________
Date de naissance ______________________________ Lieu __________________________________
Nationalité _____________________Situation de famille et enfant (s) à charge ___________________
Adresse : ____________________________________________________________________________
Situation Professionnelle au 01 septembre 2009 :
 En emploi
 En recherche d'emploi
 Jeunes à la recherche d'un premier emploi
 Étudiants et inactifs
Téléphone (où l’on peut vous joindre ou laisser un message dans la journée au mois de septembre).
N° Tél : ____________________________ Courriel : ____________________________________

* Si nécessaire merci de justifier ce choix en indiquant les raisons (enfant à charge etc …)

JOINDRE LES PHOTOCOPIES DES DIPLOMES OBTENUS
DIPLOMES UNIVERSITAIRES
LICENCE
Intitulé_________________________________________ Université ___________________________
Date d’obtention __________________________________ Mention ___________________________

MAITRISE ou MASTER Niveau 1
Intitulé _________________________________________ Université __________________________
Date d’obtention ____________________________________ Mention ________________________
Détaillez la composition de votre Maîtrise ou Master Niveau 1:

MEMOIRE : Résumez en une dizaine de lignes votre mémoire de Maîtrise ou Master Niveau 1 (même
s’il n’est pas encore soutenu)
Titre du mémoire : ____________________________________________________________________
Nom du‐de la directeur‐trice du mémoire : ________________________________________________

AUTRES DIPLOMES
Baccalauréat : série ______________ date d’obtention ___________ Mention ____________________
Autres diplômes ______________________________________________________________________

FORMATIONS DIVERSES (hors cursus universitaires)

Expériences antérieures et intérêts personnels liés au choix de ce MASTER PROFESSIONNEL
« Psychologie et Pratiques de l’Orientation Professionnelle».
Projet d’insertion professionnelle après le MASTER PROFESSIONNEL « Psychologie et Pratiques de
l’Orientation Professionnelle» :
(Vous pouvez joindre 1 page supplémentaire)

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
STAGES (précisez les dates, le lieu, la durée, le contenu, les fonctions exercées le cas échéant).

ACTIVITES PROFESSIONNELLES (Précisez le secteur d’activité, les dates, la durée, les fonctions
exercées, missions spécifiques et travaux réalisés le cas échéant)

o

Avez‐vous déjà été candidat(e) au MASTER ou au DESS « Psychologie et Pratiques de l’Orientation
Professionnelle » de l’INETOP :  OUI
 NON Si oui précisez l’année : _____________

Etes‐vous candidat(e) à d’autres MASTERS dans d’autres universités :  OUI
 NON
Si oui, précisez l’intitulé des MASTERS ainsi que les universités où vous postulez et l’ordre de vos
préférences :
o

_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET METIERS
INSTITUT NATIONAL D’ETUDE DU TRAVAIL ET D’ORIENTATION PROFESSIONNELLE
(INETOP)

SITE PARIS :
Madame Myriane LAMASINE 41, rue GAY‐LUSSAC – 75005 PARIS
Tél : 01.44.10.79.28 ‐ Fax : 01.43.54.10.91 ‐ http://www.cnam.fr/inetop/
SITE REIMS
Madame Soraya MEZEMAZE Moulin de la housse BP1034 – 51687 Reims Cedex 02
tél : 03.26.36.80.10 ‐ centre‐reims@cnam‐champagne‐ardenne.fr

‐ CANDIDATURE AU MASTER PROFESSIONNEL « PSYCHOLOGIE ET PRATIQUES DE
L’ORIENTATION PROFESSIONNELLE »
L’INSCRIPTION N’EST PAS AUTOMATIQUE. Elle se fait en deux temps :
1°)
2°)

Examen du dossier de candidature par une commission deux sessions de recrutement :
‐ 1ère session (mi juin 2009)
‐ 2ème session (mi septembre 2009)

une épreuve écrite et un entretien pour ceux dont le dossier aura été retenu

IL EST DONC IMPORTANT DE REMPLIR SOIGNEUSEMENT CE DOSSIER ET DE SUIVRE LES CONSIGNES
SUIVANTES :
•

Remplir le dossier le plus complètement possible, en indiquant clairement le lieu
d’enseignement souhaité.

•

Joindre deux enveloppes affranchies (tarif normal) et libellées à votre nom et adresse,

•

Joindre les photocopies des diplômes de licence et maîtrise/master 1.

TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA REJETE

DEPOT DU DOSSIER DATES LIMITES :
1ère session : le 15/06/2009
2ème session : le 04/09/2009

LE CACHET DE LA POSTE FAISANT FOI

IMPORTANT : Ces dates sont IMPERATIVES même pour les étudiants qui n’ont pas encore leurs
résultats de MAITRISE/MASTER 1 à cette date.
Votre dossier de demande d’inscription est :
‐ Soit à adresser par courrier (non recommandé) à :
I.N.E.T.O.P. – Secrétariat MASTER NIVEAU 1 et 2
41, rue Gay‐Lussac 75005 PARIS
‐ Soit à déposer au Secrétariat MASTER NIVEAU 1 et 2
I.N.E.T.O.P. 41, rue Gay‐Lussac 75005 PARIS
du lundi au vendredi de 14H00 à 16H00 (fermé au mois d’Août)

‐ NOTIFICATION DE LA DECISION
LES CANDIDATS SERONT PREVENUS PAR VOIE POSTALE
1°) de la sélection ou non de leur dossier :
1ère session : vers la fin de juin 2009.
2ème session : vers la fin septembre 2009
2°) de la décision finale (après épreuve écrite et entretien) :
1ère session : début juillet 2009
2ème session : début octobre 200).
Les candidats peuvent éventuellement être admis sous‐réserve de l’obtention de leur master1.
Dans ce cas, ils devront envoyer une attestation de réussite au MASTER 1 avant le 09 octobre 2009.

‐ INSCRIPTION
Les modalités d’inscriptions pédagogique et administrative seront communiquées le jour de la rentrée.
‐ Les enseignements débutent dans la 1ère semaine du mois d’octobre 2009
N’effectuez aucune démarche de transfert de dossier universitaire, celle‐ci se fera au moment de
votre inscription administrative.

