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Le Cnam
Modalités d'inscription / Tarifs 2018-19

Pour vous inscrire au Cnam, vous devez être âgé d’au moins 18 ans
et être engagé dans la vie professionnelle ou demandeur d’emploi.
Si vous êtes nouvel auditeur, vous devez vous présenter avec votre projet de formation,
un conseiller peut vous aider à l’élaborer en cas de besoin.
------------------------------------------------------------

Préparez votre formation

Informez-vous sur les formations et leurs modalités d’organisation, pendant les forums d’inscription de septembre et de m
janvier, ou toute l’année par internet
Rencontrez un conseiller formation dans le centre le plus proche de votre domicile ou de votre lieu de travail et validez avec lui l
parcours de formation le plus adapté.
Prenez toutes les informations nécessaires au bon déroulement de votre projet (guide, plaquette, site internet).
------------------------------------------------------------

Les tarifs 2018-19
Individuel

Sans
emploi

Entreprise
Organisme

Formation en présentiel, hybride ou Fod région, via une prise en charge
Entreprise, plan de formation,
compte personnel de formation (CPF),
contrat de sécurisation professionnelle (CSP), CPF transition…

X

X

20 € /
heure

Droit de base par année universitaire (DB)

160 €

Exonéré

X

Droit de base si inscription sur unités estivales uniquement

50 €

Exonéré

X

16 €

10 €

X

Test Bulat (Examen du British Council)

80 €

80 €

80 €

Accompagnement au rapport d’activités pour les titres RNCP niveau 2, 3
+ Licence + CP/CC

144 €

90 €

216 €

Droit de base - Droit d’inscription

Formation en présentiel, hybride ou FOD région
1 crédit - 1 ECTS (European credit transfer system (crédits européens))

Autres formations

Formation ouverture à distance (FOD) Hors région, via un autre Cnam
UE de 3 ECTS

120 €

120 €

600 €

UE de 4 ECTS

140 €

140 €

800 €

UE de 6 ECTS

180 €

180 €

1 200 €

UE de 8 ECTS

200 €

200 €

1 600 €

UE de 9 ECTS

220 €

220 €

1800 €

UE de 12 ECTS

340 €

340 €

2400 €

Formation à distance hors région
Hors cursus Cnam en région Centre-Val de Loire

220 €

220 €

1 600 €

175 €

175 €

175 €

Stage - Journée thématique
1 journée de 7 heures

École d’ingénieurs du Cnam
Admissibilité EICnam

250 €

250 €

500 €

Inscription EICnam (pour chaque année du parcours, sauf année
admissibilité)

144 €

144 €

250 €

Accompagnement et préparation au mémoire

500 €

500 €

2 000 €

PST116 - Clinique de l'expérience professionnelle : formation pratique
(12ECTS)

192 €

120 €

1 200 €

PST117 - Textes et théorie en psychologie du travail(12 ECTS)

192 €

120 €

1 600 €

PST118 - Pratique de terrain en psychologie du travail(12 ECTS)

350 €

350 €

2 000 €

PST219 + UAPS04 - Préparation au diplôme de psychologue du travail +
Accompagnement et préparation au mémoire (60 ECTS)

960 €

600 €

3 000 €

Titre Psychologue du travail

DGC - DSGC - Formations Intec
Cours à distance imprimé en ligne avec webconférences
DGC / TEC 111 à TEC 123

310 € / UE 310 € / UE 480 € / UE

DSCG / TEC 211 à TEC 217

330 € / UE 330 € / UE 500 € / UE

Validation des acquis
150 €
+ DB si
non inscrit

75€

500 €

X

X

1 600 €

VAE, congé VAE ou autofinancement

850 €

850 €

VAE salarié de la fonction publique ou collectivité territoriale - Hors prise
en charge (avec justificatif)

550 €

X

X

X

60 €
Exonération
DB

X

300€
+DB si
non inscrit

X

X

VES, si pas encore inscrit

160 €

50 €

X

Recevabilité Intec

50 €

50 €

50 €

VAP
VAE, via une prise en charge

VAE, via chèque VAE (tarif à l’heure)
Demande à faire auprès de Pôle Emploi ou du PIC

VAE, sans accompagnement

Si vous ne résidez pas en région Centre-Val de Loire,
vous devez obligatoirement vous inscrire auprès du centre Cnam de votre région.

A quoi correspond le droit d’inscription ?
Aux frais de dossier,
à l’instruction des dossiers d’équivalence,
à l’orientation et à la construction du projet de formation individuel,
à l’organisation des examens et des jurys en région,
à la délivrance des attestations de réussite.
Ce droit d’inscription est acquitté par tous les auditeurs quel que soit le nombre d’unités souscrites.
------------------------------------------------------------

Quand s’inscrire ?
Les inscriptions ont lieu chaque semestre :
Septembre pour le 1er semestre
Mi-janvier / février pour le 2ème semestre
Mai pour le 3ème semestre.
------------------------------------------------------------

Les modalités d’inscription :

Être âgé d'au moins 18 ans,
Justifier de son identité,
Présenter les pièces requises

Toute inscription effectuée avec un financement de l'employeur ou d'un organisme donne lieu à une convention de formatio
professionnelle.
------------------------------------------------------------

Documents à fournir
Pour tous :

Dossier d'inscription dûment renseigné
Contrat de formation dûment renseigné (si inscription individuelle)
2 timbres
1 photo d'identité (avec prénom et nom au verso)
Photocopie de la carte d'identité (recto/verso) ou du passeport en cours de validité pour les personnes de nationalité française e
les ressortissants de l'UE.

Pour les étrangers :

Photocopie de la carte de séjour, avec mention « salarié » ou « étudiant » (selon le cas), en cours de validité et couvrant l
période de formation demandée.

Pour les travailleurs handicapés, joindre en complément :
Une attestation MDPH (pour une meilleure organisation de vos examens)

Pour les salariés, joindre en complément :

Le formulaire «prise en charge d'une formation Cnam» dûment renseigné (pour les salariés pouvant bénéficier d'une prise e
charge).

------------------------------------------------------------

Attestation

Après avoir acquitté le droit d’inscription, les auditeurs reçoivent une attestation sur laquelle est mentionnée la liste des enseignement
auxquels ils sont inscrits. Cette attestation permet l’accès aux cours, elle est exigée à l’entrée des salles ou laboratoires où se déroulen
les examens et dans certains établissements d’accueil.
Sur cette attestation figure également l'identifiant et mode de passe pour accéder à l'espace numérique de formation qui permet de suivr
les cours en ligne.

L’inscription aux enseignements du Cnam en cours du soir ne confère pas le statut d’étudiant, sauf pour certains enseignements de 3
cycle.
Aucun remboursement ne sera accordé en cas d’abandon total ou partiel des U.E. passé le délai légal de 10 jours.

Toute inscription non réglée sera annulée.
------------------------------------------------------------

Exonération
Un justificatif récent d’exonération datant de moins d’un mois doit être fourni à chaque nouvelle inscription.

Exonérations totales :

Les élèves inscrits dans un centre Cnam qui transfèrent à notre centre l’ensemble de leurs inscriptions prises pour l’année e
cours, sur présentation de l’original d’une attestation délivrée par le centre concerné.
Les pupilles de la nation ou de l’État sur présentation d’une copie de leur carte.
Les étudiants boursiers sur critères sociaux, les étudiants titulaires d’une bourse obtenue dans le cadre des programme
financés par l’Union européenne et les étudiants étrangers titulaires d’une bourse du gouvernement français, sur présentation d
justificatif correspondant.

Exonérations partielles (exonération du droit de base) :

Les élèves inscrits dans un centre Cnam qui s’inscrivent dans notre centre à des unités d’enseignement supplémentaires, su
présentation de leur attestation d’inscription pour l’année en cours.
Les demandeurs d’emploi en fin de droits sur présentation d’une attestation délivrée par Pôle emploi datant de moins d’un mois
Les élèves bénéficiaires d’allocations Aide au retour à l’emploi (ARE) d’un montant inférieur ou égal au RSA minimum
d’allocations spécifiques de solidarité (ASS), d’allocations adultes handicapés (AAH) ou du RSA, sur présentation d’un
attestation justificative datant de moins d’un mois.
Les PPSMJ (personnes placées sous main de justice) sur présentation d’un justificatif.
------------------------------------------------------------

Inscription à une démarche de VAE et VAP

Téléchargez la documentation jointe :
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