Auditeur.e.s

Profil des auditeurs du Cnam

Le Conservatoire national des arts et métiers, c'est...
un établissement qui consacre son activité pédagogique et de recherche :
à la formation tout au long de la vie :78 % des inscrits en 2020-2021.
à la formation initiale (apprentis et étudiants qui sortent directement de l'enseignement secondaire):22 % des inscrits
en 2020-2021.

53 500 auditeurs inscrits sur l’ensemble du réseau en 2020-2021.
300 300 inscriptions prises à un enseignement proposé dans le catalogue de l’offre nationale en 2020-2021.

Âge moyen : 31,9 ans.
Rapport de masculinité : 109 hommes pour 100 femmes.
Part d'auditeurs en emploi au moment de l'inscription: 64%.
Part du public inscrit dans une formation en alternance: 22%.

Retrouvez tous les chiffres clés 2021
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Téléchargez l'ensemble des chiffres 2021 de l'Observatoire des études et carrières du Cnam.

Se former, comment ?

Parmi les 53 500 auditeurs, un peu plus de 24 600 se sont inscrits pédagogiquement à au moins un enseignement à
distance ou en hybride en 2020-2021, soit 46 %. Cette offre de formation à distance est complétée par 17MOOC qui ont
recueilli 134 500 inscriptions la même année universitaire.

La validation des acquis
Le Cnam accompagne les candidats dans le cadre de la validation des acquis.

Le savez-vous ?
La VAPP en 2021
423 candidats en 2021.
444 notifications de décision dont 339 accès direct ou avec dispense de certains enseignements et 94 accès
sous réserve de validation d’enseignement(s).
Une demande de VAPP qui s'est exprimée en moyenne après 15/16 ans d’expérience.
57 % de femmes.

Page 2

un âge moyen des candidats de41,2 ans.
17 % de candidats en recherche d'un emploi ou "sans emploi".
La VAE en 2021
233 candidats en 2021.
259 notifications de décision dont 136 délivrances de diplôme et 114 validations partielles.
Une demande de VAE qui s’est exprimée en moyenne 17,5 ans après l’obtention de leur plus haut diplôme.
55 % d'hommes.
un âge moyen des candidats de 44,5 ans.
15 % de candidats en recherche d'emploi ou "sans emploi".
La VES en 2021
1 532 candidats en 2021.
1 597 décisions dont 1 288 accords de modules d'enseignement et 146 accords couplés avec au moins un
refus de module d'enseignement.
61 % de femmes.
un âge moyen des candidats de 31,6 ans.

Le nombre de parchemins délivrés

En 2019-2020, 9 % des parchemins délivrés sont des certificats.

En 2019-2020, 91 % des parchemins délivrés sont des diplômes.
Les Titres RNCP, Licences, Licences professionnelles et Master représentent
près de 4 diplômes sur 5 délivrés.

Se former, où ?

/**/ /*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
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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;}
#pdl{transform-origin:180px 236px;} #occ{transform-origin:319px 508px;} #hdf{transform-origin:353px 87px;}
#naq{transform-origin:239px 427px;} #pac{transform-origin:494px 483px;} #ara{transform-origin:431px 392px;}
#bfc{transform-origin:449px 276px;} #gre{transform-origin:484px 173px;} #idf{transform-origin:334px 181px;}
#cor{transform-origin:564px 573px;} #cvl{transform-origin:292px 253px;} /**/

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; } 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*/ #check01, #check02 {display:none} /*show the second levele menu of the
selected voice*/ input:checked ~ ul.submenu{ 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{
padding:0 !important; } ul.submenu li a{ padding:0 15px; display:block; margin:2px; } 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
Madagascar
Maroc
Le réseau du Cnam s’étend également à l’étranger dans cinq centres, et dix-neuf partenariats, pour le déploiement de
formations diplômantes et une quarantaine de partenariats pour des actions de coopération.
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Consultez le site dédié à la VAPP, VAE, VES

La présence et la réussite aux examens

77 % des auditeurs se présentent aux examens en 2020-2021.
86 % de réussite parmi eux.
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