DEMARCHE SPECIFIQUE POUR LE PST 115 CNAM « Méthodes
psychométriques » 2022/23.
Responsable du PST115 : P. CHARTIER, philippe.chartier@lecnam.net
Les modules PST 115, 116, 117 et 218 sont des UE avec agrément. Vous ne pouvez donc pas
vous inscrire et payer l’inscription avant d’avoir obtenu l’agrément. C'est donc seulement
après l'obtention de l'agrément que vous pourrez faire l'inscription administrative. La chaire
transmettra la liste des personnes agréées au début du mois de novembre.
CAS 1 : Vous avez déjà l’agrément => joindre la fiche d’agrément à votre demande
d’inscription au PST115 et précisez vos choix de groupe.
CAS 2 : Demande d’agrément. Vous devez obtenir l’agrément en vous adressant à M.
Miossec yvon.miossec@lecnam.net (Voir la fiche pour l’entrée dans les PST 116 et 117)

Adressez directement votre dossier par mail à P.Chartier avant le 10
septembre à l’adresse suivante philippe.chartier@lecnam.net + une copie
papier à la chaire (indiquer sur l’enveloppe PST115).

Merci de ne pas mettre votre demande de PST115 dans la même enveloppe
que PST116 et 117.
Pour le PST115 vous devez préciser vos préférences de groupe : indiquer 2 choix et les
éventuelles impossibilités (mercredi soir, jeudi soir ou en formation continue)

DATES pour 2022/23 :


2 possibilités de cours en soirée (18h/21h) : le mercredi ou le jeudi (14 séances de
3h). Certaines séances seront à distance.

1er cours : semaine du 14 Novembre
Dates prévisionnelles des séances (à confirmer à la première séance) :
le mercredi de 18h à 21h (P. CHARTIER) 14 séances : 16/11 ; 23/11 ; 30/11 ; 07/12 ;
14/12 ; 11/01 ; 08/02 ; 15/02 ; 08/03 ; 15/03 ; 22/03 ; 29/03 ; 05/04 ; 12/04
le jeudi de 18h à 21h (S. SANOU ) 14 séances : 17/11 ; 24/11 ; 01/12 ; 08/12 ; 15/12 ;
12/01 ; 09/02 ; 16/02 ; 09/03 ; 16/03 ; 23/03 ; 30/03 ; 06/04 ; 13/04


Formation FC par Cnam entreprise : 3 séminaires de 2 jours sur PARIS (dates à
confirmer) : 09 et 10/02 ; 15 et 16/ 03 ; 05 et 06/04
Joindre simultanément une demande d’inscription à Cnam entreprises (Madame
Michelland : florence.michelland@lecnam.net) pour l’inscription au stage FC.
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