Bâtiment et travaux publics
En pratique
Liens utiles
Différents services peuvent vous être utiles au cours de vos premiers mois au Cnam.
consulter les pages web de la scolarité du Cnam Paris,
s'inscrire à la bibliothèque centrale du Cnam,
prendre des cours de remise à niveau en mathématiques ou en français,
s'informer sur les aménagements pour les handicapés,
s'informer sur les demandes d'équivalence (VES),
déposer un dossier de VAE.

Nos partenaires
Des membres d'entreprises et de collectivités interviennent comme formateurs dans nos UE, prennent des stagiaires de
nos formations, embauchent les auditeurs, et avec lesquelles nous collaborons dans des études et recherches.

A télécharger
Planning des unités d'enseignement et des examens [pdf]

Autres ressources
La plate-forme téléphone d'information sur les formations
Info-formation Cnam: 01 40 27 23 30
du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 13h30 à 17h
(coût d'un appel normal).
La salle d’auto-documentation
Vous pouvez y consulter librement différents supports d’information et, pour guider vos recherches, des
chargé(e)s d’information répondent à vos questions.
SIO – 292 rue Saint-Martin – Paris 3e – accès 5
Leforum d’information, d’orientation et d’inscriptiondu Cnam: 2 sessions en septembre/octobre et en
janvier/févrierpour s'inscrire aux UE ouvertes durant le semestre.
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Hors temps de travail (HTT) Planning prévisionnel
Formations continues sur mesure pour les entreprises
Contacter jean-sebastien.villefort@lecnam.net
Emplois/stages
Consulter les offres
Poster une offre
Recruter un apprenti
Recrutement d'enseignants
Postuler dans l'ensemble du réseau Cnam
Contact pour les auditeurs :
Se reporter à la fiche UE ou Diplôme
Contact pour les personnels du Cnam :
Marie-José Cabana
@ : marie-jose.cabana@lecnam.net
Tel : 01 40 27 21 10
Case courrier EPN01
Accès 16-1-24 ( Plan d'accès)
Cnam Paris
292, rue Saint-Martin 75003 Paris

L'équipe enseignante
CV et contacts

Anciens
On reconstitue l'annuaire des anciens : merci de prendre quelques instants pour
remplir ce formulaire.
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https://btp.cnam.fr/en-pratique/en-pratique-602766.kjsp?RH=1378458917921
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