ours du soir
Q

Cours du soir

• Comment savoir quelles sont les
UE à suivre pour obtenir un
diplôme ?

u’est-ce que c’est ?

Le CNAM (Conservatoire national des arts et métiers)
est un établissement public de l’Etat qui propose de
nombreuses formations du niveau Bac au niveau
ingénieur.

Toutes les informations sont sur le site internet du CNAM
(www.cnam.fr).
Attention ! L’inscription au
CNAM ne donne pas le statut
d’étudiant.

• Quelles formations ?
• Le CNAM dispense le soir ou à distance des cours,

appelés « Unités d’enseignement » (UE). A chaque
UE correspond un certain nombre de crédits (une UE
= 4 crédits par exemple).
−

Quelques UE indépendamment d’un objectif de
diplôme
− Un ensemble d’UE dans l’objectif d’obtenir un
diplôme. En général le diplôme s’obtient sur
plusieurs années.

Le CNAM propose aussi des
fo rma t io n s
pa r
co r r e s po n da n c e , m a i s
attention, le coût des UE est
plus élevé.

• Pour un même parcours, la personne peut avoir à

suivre des cours en présentiel (le soir) et d’autres à
distance (FOD).
• Chaque UE donne lieu à un contrôle de
connaissances. Une attestation de réussite à l’unité
est délivrée aux personnes ayant au moins 10/20.

−

Sur le site, aller dans « Formations », puis « Ecole MS » (pour
l’école management et société) ou « Ecole SITII » (pour l’école
Sciences industrielles).
− En face du domaine désiré, cliquer sur le chiffre de la colonne
« Diplômes et certificats ».
− Un tableau récapitulatif de la filière apparaît avec les diplômes
classés par niveau. Pour chaque diplôme, on peut obtenir le
programme complet et notamment la liste des différentes UE
qui composent le diplôme.

Fiche 16 sur les
cours par
correspondance

• En Bourgogne, il existe un centre par département : Chalon-sur

-Saône, Dijon, Auxerre et Nevers (plus d’informations sur
www.cnam-bourgogne.com ).

• Quel coût ?
Droit de base 165€ (pour l’année)
+ 8€ par crédit soit :

• Quel programme ?

32€ par UE de 4 crédits

−

48€ par UE de 6 crédits

• Pour obtenir plus de détails sur une UE (programme,

−

64€ par UE de 8 crédits

−

Aller sur www.cnam.fr
Dans le cadre à droite (intitulé « Catalogue des
formations »), possibilité de taper le code de l’UE.

exemples

• Le CNAM est présent partout en France (http://www.cnam.fr).

−

conditions d’accès, lieux…) :

Quelques
page 2

• Où ?

• Il est possible de suivre :

−

17 .1

Fiche n°

Le CNAM prépare à la
capacité en droit.

+ 47€ pour l’examen d’entrée à l’Ecole d’Ingénieur
+ 250€ pour un mémoire d’Ingénieur
+ 32€ pour la préparation au test BULATS (60€ pour l’inscription
à l’examen)
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Fiche 29 sur
obtenir un Bac

17 .2

Pour le CNAM d’Auxerre : UE en comptabilité, contrôle de gestion,
certains modules en ressources humaines et la capacité en droit.
Pour le CNAM de Nevers : UE dans le domaine des ressources
humaines et du droit des affaires et la capacité en droit.

E

cole Management et Société

au RNCP niveau II) (code CPN04p-1)

• L3 Ressources Humaines (code LG036p5)
*Formation accessible avec un Bac+2. Si le candidat n’est pas issu de la filière ressources humaines, obligation de
suivre des UE supplémentaires : FPG001 (initiation aux RH), FPG003 (projet personnel et professionnel), EAR001 et
EAR002 (micro et macro économie).

Enseignement

Dijon

■

□

Outils RH (FPG114– 6 crédits)

En présentiel

■

□

Gestion de la Paie (FPG104 - 4 crédits)

En présentiel

□

■

Technologies de l’information et de la communication et GRH
En présentiel
(FPG105 - 4 crédits)

■

□

GRH, dialogue social et transformations des organisations
En présentiel
(FPG109 - 6 crédits)

■

□

Droit du travail : relations individuelles (DRS101 - 6 crédits)

En présentiel

■

■

Droit du travail : relations collectives (DRS102 - 6 crédits)

FOD (à distance)

Sociologie des relations professionnelles (AST117 - 6 crédits)

FOD (à distance)

Méthodologie
- 2 crédits)

du

rapport

d'expérience

(UAM103

Concevoir et mettre en œuvre les pratiques de En présentiel
GRH (FPG102 - 6 crédits)

Dijon

Chalonsur-Saône

□

■

(en
2015)

■

□

■

□

■

□

- Les ambiances physiques au travail :
éléments de physiologie humaine (ERG110 En présentiel
- 6 crédits)

■

□

- Droit de la sécurité sociale (DRS104 - 6
En présentiel
crédits)

■

□

Travaux pratiques en ressources humaines I En présentiel
(FPG106 - 6 crédits)
Travaux pratiques en ressources humaines II FOD (à distance)
(FPG107 - 6 crédits)
Modèles et représentations de l'organisation - En présentiel
conception classique (DSY101 - 6 crédits)
FOD (à distance)

la En présentiel

Deux UE au choix parmi 11 (2 seulement
proposées en Bourgogne) :

■

□

■

□

Rapport d'activité à produire

Rapport d'activité à produire (apport de la formation par rapport au poste occupé)

Enseignement

Technologies de l'information et de
communication et GRH (FPG105 - 4 crédits)

- Montage juridique et financier de dispositifs de formation
FOD (à distance)
(FAD119 - 6 crédits)

En présentiel

Unités

Gestion des talents (FPG108 - 4 crédits)

Une UE à choisir parmi :

- Comptabilité et contrôle de gestion Initiation I (CCG101 - 4
En présentiel
crédits)

*Formation accessible avec un Bac+3 en relation avec la spécialité ressources humaines OU avec un
Bac+2 (en ressources humaines ou autre) mais obligation de suivre des UE supplémentaires)

Chalon-surSaône

Pratiques écrites et orales de la communication professionnelle
En présentiel
(CCE105 - 4 crédits)

Test d’anglais (Bulat niveau 1) (UA2B12 - 2 crédits)

Cours du soir

• Responsable Ressources Humaines (titre inscrit

Voici quelques exemples de diplômes pouvant être obtenu avec le CNAM Bourgogne.

Unités

Fiche n°

(apport de la formation par

rapport au poste occupé)
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17 .3

Fiche n°

Cours du soir

• Responsable Comptable (titre inscrit au
niveau II) (code CPN61p-1)

• Certificat de compétence assistant RH

*Formation accessible avec un Bac+2 en comptabilité + 2 ans d’expérience dans la profession.

Unités

Enseignement

Dijon

Chalonsur-Saône

Comptabilité financière des sociétés I (CFA105)
ET

En présentiel

■

■

Comptabilité financière des sociétés II (CFA106)

En présentiel

■

■

Comptabilité approfondie de l'entreprise I (CFA127)
ET
Comptabilité approfondie de l'entreprise II (CFA128)

FOD (à distance)

(code CC41p-1)
*Formation accessible avec un niveau Bac+2 et/ou 3 à 5 ans d’expérience professionnelle.

Unités

Enseignement

Initiation au management et Gestion des Ressour- En présentiel
ces Humaines (FPG001 - 4 crédits)

Comptabilité et contrôle de gestion Initiation I (CCG101)
ET

En présentiel

■

□

Droit social : bases du droit du travail : aspects FOD (à distance)
individuels et collectifs (DRS003 - 4 crédits)

Comptabilité et contrôle de gestion Initiation II (CCG102)

En présentiel

■

□

Technologies de l'information et de la communica- En présentiel
tion et GRH (FPG105 - 4 crédits)

Comptabilité et contrôle de gestion perfectionnement 1
(CCG103)
ET

du

Chalonsur-Saône

□

■

■

□

Comptabilité et analyse financière (CFA116 - 6 FOD (à distance)
crédits)
FOD (à distance)

Comptabilité et contrôle de gestion perfectionnement 2
(CCG104)
Principes généraux et outils
d'entreprise (MSE146 - 8 crédits)

Dijon

management En présentiel

□

Gestion de la paie (FPG104 - 4 crédits)

En présentiel

□

■

Outils RH (FPG114 - 6 crédits)

En présentiel

■

□

■
Rapport d'activité à produire

- Règles générales du droit des contrats (DRA103 - 4
crédits)

FOD (à distance)

- Principaux contrats de l'entreprise (DRA106 - 4
crédits)

FOD (à distance)

- Imposition des bénéfices de l'entreprise (DRA114 - 6 En présentiel
crédits)

(apport de la formation par

rapport au poste occupé)

16 crédits au moins à choisir parmi plusieurs unités (3 seulement en Bourgogne) :

■

□

Stage de 3 mois
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17 .4

Fiche n°
Cours du soir

• Certificat de compétence contrôle de

• L3 Sciences humaines et sociales (SHS)

gestion (code CC10p-1)

Unités

Mention sciences sociales, parcours
Animation et gestion de la formation des
adultes (code LG038p1)
Enseignement

Comptabilité et contrôle de gestion Initiation I
En présentiel
(CCG101 - 4 crédits)
Comptabilité et contrôle de gestion Initiation II
En présentiel
(CCG102 - 4 crédits)

Dijon

Chalonsur-Saône

■

□

■

*Formation accessible avec un niveau Bac+2. En l’absence de formation préalable en sciences
sociales, nécessité de valider une UE au choix entre la PST105 ou AST106.

Unités

□

Enseignement

Dijon

Comptabilité et contrôle de gestion perfectionnement 1 (CCG103 - 4 crédits)

FOD (à distance)

Institutions et acteurs de la formation des adultes
(code FAD103 - 6 crédits)

FOD (à distance)

Comptabilité et contrôle de gestion perfectionnement 2 (CCG104 - 4 crédits)

FOD (à distance)

Animation, gestion, évaluation d'une séquence
pédagogique (code FAD106 - 6 crédits)

Hors région

Comptabilité financière des sociétés I (CFA105)
ET
Comptabilité financière des sociétés II (CFA106)

En présentiel

■
■

■
■

Chalonsur-Saône

Recueil et traitement de l'information (FAD117 - 6 En présentiel
crédits)

■

□

Ingénierie d'une action de formation (FAD118 - 6 En présentiel
crédits)

■

□

Montage juridique et financier de dispositifs de
formation (FAD119 - 6 crédits)

FOD (à distance)

Accueil et information sur les parcours et les certifications professionnelles (TOF105 - 6 crédits)

Hors région

Pratiques écrites et orales de la communication En présentiel
professionnelle (CCE105 - 4 crédits)

■

□

Analyse des emplois et des activités profession- En présentiel
nelles (TOF101 - 6 crédits)

■

□

Travail, emploi, qualifications (TOF106 - 4 crédits)

En présentiel

■

□

Test d'anglais (Bulat niveau 1)

En présentiel

■

□

Rapport d'activité à produire

(apport de la formation par

rapport au poste occupé)
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17 .5

Fiche n°

Cours du soir

E

cole Sciences industrielles & technologies de l’information

Voici quelques exemples de diplômes pouvant être obtenu avec le CNAM Bourgogne.

• L3 Mécanique (code LG034p6)

électromécanique (code LG034p1)

*Expérience professionnelle dans le secteur requise

Unités
Communication et information scientifique (ETR101 - 4
crédits)
Mécanique des milieux continus (MEC122 - 6 crédits)
Algèbre linéaire et géométrie (MVA107 - 6 crédits)

• L3 Sciences, technologie parcours

Enseignement

Dijon

Chalon-surSaône

*Bac+2 en mécanique ou électrotechnique. Expérience dans le domaine requise.

FOD (à distance)

Unités

■

Algèbre linéaire et géométrie (MVA107 - 6 crédits)

En présentiel

■

FOD (à distance)

Un groupe de 4 UE de la même spécialité à choisir
parmi

Enseignement

Dijon

Chalon-surSaône

FOD (à distance)

Mécanique des solides (MEC121 - 6 crédits)

En présentiel

■

□

Distribution électrique (EEP101 - 6 crédits)

En présentiel

□

■

- Acoustique générale pour l'ingénieur (ACC113 - 6
En présentiel
crédits)

□

■

Démarche et outils de conception des systèmes
(FAB112 - 6 crédits)

- Mécanique des fluides industrielle (AER105 - 6
En présentiel
crédits)

■

□

Électronique de puissance (EEP102 - 6 crédits)

- Mécanique des solides (MEC121 - 6 crédits)

En présentiel

■

□

Machines électriques (EEP103 - 6 crédits)

FOD (à distance)

- Vibrations des structures (MEC125 - 6 crédits)

En présentiel

■

Test d'anglais (Bulat niveau 1) (UA2B12 - 2 crédits)

Communication et
(ETR101 - 4 crédits)

FOD (à distance)

En présentiel

□
■

□

information

Test d'anglais (Bulat niveau 1)

scientifique

Hors région
En présentiel

En présentiel

□

■
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■

□

17 .6

• Responsable technique et opérationnel des

Fiche n°

systèmes mécaniques et électriques, parcours
Mécanique (titre inscrit au RNCP niveau II) (code

Cours du soir

CPN72p1)
*dans un domaine scientifique. Expérience professionnelle de 2 ans requise dans le domaine.

Unités
Algèbre linéaire et géométrie (MVA107 - 6 crédits)

Enseignement

Dijon

Chalonsur-Saône

FOD (à distance)

Mécanique des solides (MEC121 - 6 crédits)

En présentiel

■

□

Mécanique des milieux continus (MEC122 - 6 crédits)

En présentiel

■

■

Acoustique générale pour l'ingénieur (ACC113 - 6 crédits)

En présentiel

□

■

Mécanique des fluides industrielle (AER105 - 6 crédits)

En présentiel

■

□

Démarche et outils de conception des systèmes (FAB112 - 6
crédits)
Analyse et modélisation des mécanismes (MEC124 - 6 crédits)

Hors Région
FOD (à distance)

2 parcours différents au choix :
- Vibration des structures (MEC125 - 6 crédits)
- Calcul des structures par éléments finis (MEC126 - 6 crédits)
- Structures avancées et composites (MEC132 - 6 crédits)

En présentiel

□

■

En présentiel

■

□

En présentiel

□

■

- Maîtrise statistique de la production (FAB104 - 6 crédits)

Hors région

- Démarche de conception produit-process (FAB108 - 6 crédits)

Hors région

2 UE socio-économiques au choix OU :
- Management et organisation des entreprises (EME102 - 6
crédits)

oordonnnées
CNAM
IUT Bd Docteur Petitjean - BP 17867
21078 DIJON Cedex
03.80.65.46.93.
cnamdijon@cnambourgogne.fr
Cours uniquement le soir de 18h à 21h (plus de cours le samedi matin)

CNAM
MédiaPôle
1 avenue de Verdun - BP 60190
71105 CHALON-SUR-SAONE
03.85.42.36.86./87
cnamchalon@cnambourgogne.fr
Cours uniquement le soir de 18h à 21h (plus de cours le samedi matin)

Hors région

OU
- Procédés d'obtention des préformes (FAB101 - 6 crédits)

C

FOD (à distance)

- Management social pour ingénieur et communication en
En présentiel
entreprise (TET102 - 6 crédits)

■

■

CNAM centre de Nevers
Faculté de Droit
21, Rue de l'université
58000 Nevers
03.86.71.61.97.
cnamnevers@cnambourgogne.fr

CNAM
Cnam - Maison de l'entreprise
6, Route de Monéteau
89000 Auxerre
03.86.49.26.22.
cnamauxerre@cnambourgogne.fr
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