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Dossier d’inscription
Session 2021 – 2024
NOM ______________________________________________
Prénom : ________________________________________
Date de naissance : _____/_____/______
Lieu de naissance : __________________
Département de naissance :

Ingénieur CNAM
Spécialité Matériaux
Parcours Emballage

__

Nationalité : ________________________

N° INE

_____________________________________________

Adresse permanente

Apprentissage

N°,Rue : ___________________________
Code postal : ________________________
Commune : _________________________
Tél fixe :

l__l l__l

l__l l__l

l__l l__l

l__l l__l

l__l l__l

Tél portable : l__l l__l

l__l l__l

l__l l__l

l__l l__l

l__l l__l

e-mail :_____________________________

Situation actuelle
 DUT

Situation
Spécialité : actuelle
_________

 DUT

Spécialité : _________

 BTS

Spécialité : _________

 Autre – précisez : ______________
Etablissement : __________________
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Madame, Monsieur,
N’attendez pas d’avoir débuté votre recherche d’entreprise : renvoyez votre dossier
d’inscription au plus tôt.

Vous êtes candidat(e) à la formation Ingénieur CNAM par apprentissage Spécialité Matériaux
Parcours Emballage en partenariat avec l’ISIP, Institut Supérieur d’Ingénierie Packaging.
Cette formation vous permettra d’obtenir un diplôme d’ingénieur du Conservatoire National des
Arts et Métiers, (Bac + 5) habilitée par la Commission des Titres d’Ingénieurs.
Favorisant l’individualisation des parcours et le suivi de proximité, l’effectif est volontairement
limité, au maximum, à 16 apprentis par promotion.
Cet effectif nous permet de vous garantir une qualité pérenne et une flexibilité de nos
enseignements, gages de votre meilleure réussite.
La formation est gratuite et rémunérée grâce au statut d’apprenti.
Les frais de formation sont assumés par les structures partenaires, CNAM - ISIP - CCI
CHARENTE FORMATION, par la Région Nouvelle Aquitaine, et les branches professionnelles
et les entreprises.
L’intégration dans la formation vous garantit l’accès gratuit aux supports de cours, y compris la
plate-forme d’apprentissage numérique du CNAM, lecnam.net
Le parcours de formation prévoit également des séminaires professionnels, pris en charge par
l’Institut, et une mission à l’étranger à la charge de l’apprenti (aides à la recherche et au
financement possible).
En fonction de vos parcours et de vos résultats antérieurs, vous serez conviés à une phase de
positionnement (épreuves écrites et entretiens) qui déterminera votre admissibilité.
Votre admission définitive sera liée à la signature d’un contrat d’apprentissage avec une
entreprise.
Afin de préparer votre admissibilité et de vous accompagner de manière spécifique dans la
recherche d’entreprise, renvoyez votre dossier d’inscription au plus tôt.
Vous trouverez à la fin de ce document quelques conseils pour la rédaction de votre lettre de
motivation et de votre CV.
En espérant vous avoir délivré une information complète et dans l’attente de vous rencontrer,
croyez, Madame, Monsieur, aux vœux que nous formulons pour votre réussite universitaire et
professionnelle.

Marion DARIAUX
CNAM
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Comment avez-vous connu l’ISIP ?
-

Contrat d’apprentissage
Avez-vous trouvé une entreprise d’accueil pour votre formation ?
 oui

 non

Si oui, précisez :

Avancement du projet :

Entreprise :
Adresse :
Numéro téléphone :
Nom de votre contact :
Fonction :
Email du contact :

Si non, précisez vos démarches en cours :
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Renseignements complémentaires
Etes-vous titulaire du permis de conduire ?

 oui

 non

Avez-vous un moyen de locomotion ?

 oui

 non

Observations : ______________________________________________

Formations Antérieures
Etablissements

Diplômes préparés

Date d’obtention

Observations

n-1
n-2
n-3

Langues vivantes
Anglais

2ème langue :

 scolaire de base
 intermédiaire
 confirmé
Test passé :
Score obtenu :
Date d’obtention :

Niveau

Niveau

 scolaire de base
 intermédiaire
 confirmé
Test passé :
Score obtenu :
Date d’obtention :

Informatique
Logiciels professionnels (CAO, CFAO, PAO (Illustrator, In design, Photoshop), simulation, GBD, etc.)
Logiciel

.

Niveau

Exemples de réalisation

.

 initiation
 intermédiaire
 confirmé
 initiation
 intermédiaire
 confirmé
 initiation
 intermédiaire
 confirmé
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Activités sportives, sociales et culturelles
Activités sportives :

Activités sociales ou culturelles, responsabilités associatives :

Autres activités significatives (concours…)

Expériences professionnelles
Type de contrat

Entreprise / Activité

Fonctions occupée

 stages école

 apprentissage

 emploi
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Réservé à
l’administration

A joindre au dossier
 1-

Le dossier d’inscription rempli et signé



 2-

Une lettre de motivation précisant votre projet professionnel



 3-

Un Curriculum Vitae détaillé et destiné aux entreprises



 4-

La liste des entreprises démarchées



 5-

Une photocopie des relevés de notes obtenues durant le cycle
préparé actuellement



 6-

Une photocopie du diplôme bac+2 et relevé de notes examen



 7-

Une photocopie de votre carte d’identité



 8-

2 photos d’identité



 9-

Le relevé de notes du baccalauréat



 10-

Autre (préciser)



Vous pouvez joindre à votre dossier toute pièce que vous jugerez utile et pertinente de présenter
(lettre de recommandation, avis de poursuite d’étude, etc.).
Je soussigné(e), (Nom, Prénom) __________________________
 atteste que les informations contenues dans ce dossier sont exactes et reconnais avoir été informé(e) que
toute inexactitude ou absence de réponse dans le présent dossier est susceptible d’entraîner la nullité de
mon inscription.
 autorise le CNAM, l’ISIP et la CCI CHARENTE FORMATION à enregistrer informatiquement, et à des fins
exclusives de gestion administrative, les données contenues dans ce dossier.
 autorise le CNAM, l’ISIP et la CCI CHARENTE FORMATION à communiquer les éléments de ma
candidature aux entreprises recherchant des apprentis ainsi qu’aux partenaires de formation.

Fait à ……………………………………………………, le ……………………………………….
Signature

Dossier à retourner au plus tôt à
CCI CHARENTE FORMATION
ISIP – INSTITUT SUPÉRIEUR INGÉNIERIE PACKAGING
Karin BRIED

Boulevard Salvador Allende – ZI n°3 – 16340 L’ISLE D’ESPAGNAC

karin.bried@ccicharente-formation.fr
05 45 90 13 75
www.ccicharente-formation.fr
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Pour décrocher votre premier contrat vous avez
besoin d’une vraie stratégie.
Vous devez traiter cette étape comme une véritable recherche d’emploi.
On vous fait la check-list :

La veille
✓ Mettez-vous des alertes sur les sites de recherche d’emploi.
On peut tomber sur une perle n’importe quand !

L’emploi du temps
✓ Réservez des plages horaires pour :
o identifier des offres
o rédiger vos candidatures
o Relancer des contacts

Le réseau
✓ Il se construit dès maintenant
✓ Multipliez les salons virtuels, contactez des pros,
✓ et tendez l’oreille …. Les opportunités sont partout !

L’entreprise
✓ Etudiez bien les boîtes pour lesquelles vous postulez pour :
o adapter vos CV, lettres de motivation et entretiens.

 Pour en savoir plus
☺ l’ISIP vous accompagne : Louisette CHIRON
louisette.chiron@ccicharente-formation.fr
tél : 06.21.45.23.40

1,2,3 …. C’est parti
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