Auditeur.e.s

Vie scolaire

Ressources et réglements
Règlement intérieur du Cnam
Protection des données personnelles
Handi'Cnam
La mission accompagne les élèves en situation de handicap.
Délivrance de diplôme
Créez et suivez vos demandes de diplôme.
Espace numérique de formation
Les cours en ligne, les services (ressources documentaires, anti-plagiat, living lab, annuaire...) et les applications
réservés aux auditeurs Cnam.
Les bibliothèques
Les ressources documentaires (livres, mémoires, périodiques, annales, bases de données...): en prêt, sur place
ou en ligne
Assistance numérique
Didacticiels et aide en ligne concernant les services numériques offerts aux auditeurs
Ressources et appui pédagogique
Des cours en présentiel pour se mettre à niveau ainsi que des tests en ligne d’évaluation et de positionnement.
Nos engagements qualité
Une charte est signée par l'ensemble des centres Cnam et son respect est attesté par plusieurs organismes
extérieurs.

Retrouvez le Cnam sur Facebook.

Attention aux offres d’inscription trompeuses !
Plusieurs sociétés se prévalant de façon frauduleuse de contrats/partenariats avec le Cnam et proposant des formations
présentées comme donnant accès à des cours ou des diplômes délivrés par le Cnam, nous ont été signalées.
N’effectuez aucune démarche avant d’avoir vérifié que l’établissement proposant ce type d’offre est officiellement lié au
Cnam.
Recherchez dans nos sites si l'établissement est bien notre partenaire.
Si vous avez le moindre doute, nous vous invitons à nous contacter.

Vous souhaitez des renseignements sur :
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les plannings et lieux des cours,
les inscriptions,
les examens,
les tarifs d'inscription...
Visitez le site internet du centre Cnam dans lequel vous êtes inscrit.

/**/ /*Text is hidden by default*/ #txt { height: 4em; position: relative; top:-15px; margin: 0 0 10px 0; text-align: left;
display: table; padding: 0; } #txt h3 { line-height: 2.5em; padding: 0; margin: 0; } .hidden { display: none; } /*SVG
transitions and centering*/ #carte { position: relative; display: block; width: auto; margin: auto; } g, polygon {
transition:0.1s; transform-origin:center; } #nor{transform-origin:221px 149px;} #bre{transform-origin:89px 216px;}
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#bfc{transform-origin:449px 276px;} #gre{transform-origin:484px 173px;} #idf{transform-origin:334px 181px;}
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Normandie
Bretagne
Pays de la Loire
Occitanie
Hauts-de-France
Nouvelle-Aquitaine
Provence-Alpes-Côte d'Azur
Auvergne-Rhône-Alpes
Bourgogne-Franche-Comté
Grand Est
Île-de-France
Corse
Centre-Val de Loire
/**/ /* Style for the first level menu bar */ .menu{ width:100%; margin:0; padding:0; } .menu > div{ list-style-type:none;
line-height:2em; background-color:#EEEEEE; margin-bottom:10px; border-radius:2px; } label{ position:relative;
display:block; padding:0 15px; line-height:3em; cursor:pointer; border-radius:2px; margin-bottom:0; } label:after{
content:""; position:absolute; display:block; top:50%; right:20px; width:0; height:0; border-top:4px solid #857761;
border-bottom:0 solid #857761; border-left:4px solid transparent; border-right:4px solid transparent;
transition:border-bottom .1s, border-top .1s .1s; } label:hover, input:checked ~ label{background:#CFC8C0;}
input:checked ~ label{ border-radius:2px 2px 0 0; } input:checked ~ label:after{ border-top:0 solid #857761;
border-bottom:4px solid #857761; transition:border-top .1s, border-bottom .1s .1s; } /*hide the inputs*/
input{display:none} /*show the second levele menu of the selected voice*/ input:checked ~ ul.submenu{
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max-height:300px; } /*style for the second level menu*/ ul.submenu{ background:#FFFFFF; max-height:0;
overflow:hidden; list-style-type:none; margin:0; padding:0; transition:0.5s; position:relative; min-width:100%;
box-shadow: 0 0 0 2px #CFC8C0 inset; border-radius:0 0 2px 2px; } ul.submenu li a{ padding:0 15px; display:block;
margin:2px; } ul.submenu li{ padding:0 !important; } ul.submenu li a:hover{ background:#EEEEEE; } /**/
DOM - TOM - COM
Guadeloupe
Guyane
Martinique
Mayotte
La Réunion
Nouvelle-Calédonie
Polynésie française

Centres à l'étranger
Chine
Côte d'Ivoire
Liban
Maroc
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