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ours du soir 

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. 

• 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).  

• Il est possible de suivre : 

− 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.  

• 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. 

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

conditions d’accès, lieux…) : 

−  Aller sur www.cnam.fr 

− Dans la rubrique « Formation»), possibilité de taper le 

code de l’UE. 

Q u’est-ce que c’est ? 

Le CNAM propose aussi des 
f o r m a t i o n s  p a r 
correspondance,  ma is 
attention, le coût des UE est 

plus élevé. 

Attention ! L’inscription au 
CNAM ne donne pas le statut 

d’étudiant. 

• Comment savoir quelles sont les 

UE à suivre pour obtenir un 
diplôme ? 

Toutes les informations sont sur le site internet du CNAM 

(www.cnam.fr). 

− Sur le site, aller dans « Formations », puis sélectionnez vos 

critères dans le cadre «rechercher une formation»  

− 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. 

 

 

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

• En Bourgogne Franche-Comté, il existe 6 centres : Chalon-sur-
Saône, Dijon, Auxerre, Nevers, Belfort et Besançon (plus 

d’informations sur www.cnam-bourgognefranchecomte.fr). 

 

 

• Quels horaires ? 
Dans les Centres d'enseignement du CNAM Bourgogne Franche-
Comté des formations sont proposées le soir en semaine, 
généralement entre 18h-18h30 et 21h-21h30, et le samedi 

matin (attention, pas de cours du soir dans tous les CNAM). 

Quelques exemples 
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CNAM Dijon 

Campus IUT Bd Docteur Petitjean  

21078 DIJON Cedex 

 03.80.65.46.93. 

CNAM Chalon-sur-Saône 

1 avenue de Verdun  

71105 CHALON-SUR-SAONE 

 03.85.42.36.86. 

C oordonnnées 

CNAM Nevers 

21 rue de l'université 

58000 Nevers 

 03.86.71.61.97. 

CNAM Auxerre 

6, Route de Monéteau 

89000 Auxerre 

 03.86.49.26.22. 

CNAM Belfort - Montbéliard 

13 rue Ernest Thierry-Mieg 

90010 BELFORT 

 03.84.58.33.10. 

CNAM Besançon 

26 chemin de l'Epitaphe 

25000 BESANCON 

 03.81.40.27.66. 

• Quel coût ? 

Droit de base annuel (adhésion au Cnam) (2) 165 €  

auquel s'ajoute : 
Tarif remisé 

(inscription individuelle) 

Tarif de base 

(prise en charge entreprise ou opca) 

- pour une UE - Unité d'enseignement - (présentiel ou hybride) 
12 € / 

crédit ECTS 

162 € / 

crédit ECTS 

- pour une UE - formation à distance (fod) 
30 € / 

crédit ECTS 

162 € / 

crédit ECTS 

- pour le stage du Certificat Professionnel Webmaster 120 € 360 € 

- pour l'examen d'admission à l'EICnam 

(cycle ingénieur) 
120 € 360 € 

- pour le mémoire 

(cycle ingénieur) 
250 € 1 000 € 

- pour le diplôme de Manager des Organismes à vocation sociale et culturelle (MOSC) 3 900 € (3) 8 100 € 

- pour la Capacité en Droit (totalité de la formation) (1) 210 € 950 € 

- pour la Capacité en Droit (pour une UE) 72 € - 

- pour la préparation du BULATS 160 € 480 € 

- pour l'inscription au BULATS 72 € 72 € 

- pour une VES 100 € 100 € 

- pour une VAP 200 € 400 € 

- pour une VAE 1 200 € 2 000 € 

(1) en présentiel sous réserve d'un minimum d'inscriptions. 

(2) Sont exonérés du droit de base les bénéficiaires des allocations suivantes : RSA, Aide au Retour à l'Emploi (ARE) d'un montant inférieur ou égal au RSA, 
Allocation Spécifique de Solidarité (ASS). 

(3) Demandeurs d'emploi : 800 € 


