CANDIDATURE MASTER 1
(Clôture des inscriptions le 20 Mars 2014)

Coller une
Photo ici

Formation initiale 

Formation en alternance 

ÉTAT CIVIL :
M  Mme  Mlle 

NOM :

Prénoms :

Nom de jeune fille :
Date de naissance :
Nationalité :

Lieu (et département) :

Adresse :
CP – Ville :

Tél. :
Courriel :

Situation de famille :

N° de Sécurité sociale :

Clé :

ÉTUDES
Bac – année :

série :

Académie de délivrance :

1) Diplôme homologué au Niveau III (Bac+2) : L2, DUT, BTS …
Nom et adresse de l’École ou de l’Université fréquentée en :
1ère année :
2e année :

Diplôme(s) obtenu(s) (avec les mentions, l’année, le nom et l’adresse de l’Université ayant délivré le
diplôme) :

2) Diplôme homologué au Niveau II (Bac+3 : Licence, Licence professionnelle, Titre RNCP Niveau II) en
attente de résultat ou obtenu :

Nom et adresse de l’École ou de l’Université fréquentée :

CONCOURS D’ENTRÉE
Le concours aura lieu le 3 avril 2014 pour l’épreuve écrite
L’épreuve orale se déroulera du 28 au 30 Avril 2014 et du 05 au 06 Mai 2014

EPREUVE ECRITE (1 épreuve)
Une épreuve à option à choisir entre (3H) :





□
□
□
□

Économie
Droit (public ou privé)
Lettres, sciences humaines
Mathématiques (algèbre, analyse, statistiques et probabilités)
EPREUVE ORALE (1 épreuve)



Entretien de motivation et de culture générale (30 mn)

PIÈCES À JOINDRE AU DOSSIER
•
•
•
•
•
•
•

Photocopie de la carte d’identité (recto-verso) ou de la carte de séjour
1 CV et une lettre de motivation
Photocopie des diplômes
Pour les étudiants : une attestation de scolarité en cours
2 photos d’identité + 1 à coller sur la couverture du dossier
4 enveloppes timbrées aux nom et adresse du candidat
Projet professionnel

□
□
□
□
□
□
□

Situation militaire :
Justificatifs à produire par les candidats aux examens et concours de l’année 2014 selon leur date de naissance :
•
Garçons de nationalité française* nés à partir de 1980 : photocopie de l’attestation de recensement ou du
certificat de participation à la journée d’Appel de Préparation à la Défense (si vous y avez déjà participé)
•

Filles de nationalité française* nées à partir de 1983 : photocopie de l’attestation de recensement ou du
certificat de participation à la journée d’Appel de Préparation à la Défense (si vous y avez déjà participé)

*Ne sont donc pas concernés les jeunes de nationalité étrangère ou en cours de naturalisation, par contre ceux qui ont la double nationalité sont

À:

Dossier à renvoyer à :

Le :

Signature obligatoire :

Cnam – Enass
41, rue Gay Lussac – 75005 PARIS

Votre projet professionnel
Prénom / Nom ................ ..............................................................................

Rédigez votre projet professionnel

Vous devrez obligatoirement détailler vos réponses :

Votre motivation pour travailler dans ce secteur,
Le type d’entreprise visée,
Vos objectifs en termes de métier et de fonction, vos ambitions professionnelles,
Votre motivation pour effectuer ce cursus (formation initiale ou alternance).

