CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET MÉTIERS
DNF - Service des diplômes

DOSSIER DE CANDIDATURE AU
TITRE PROFESSIONNEL (NIVEAU 7)
Spécialité : Diplôme de Psychologue du travail
ANNÉE UNIVERSITAIRE 20 .... / 20....
Centre Cnam (obligatoire) :
...............................................................................
Nom patronymique (de naissance) ................................................................................................................
Prénoms : ………………………………………………………………………………….……………..……………
Nom d’usage (marital) : ..……………………………………………………………………………………………
Né(e) le |

|

|

|

|

|

|

|

|

à ..……………………............... Nationalité : ……………….…………

(Précisez le département ou le pays)
Adresse personnelle : ……………………………………………………………………………………………..…
..…………………..…………………………………………………………………………………………………….
Tél :…………………………………….. e-mail :……………………………… ……………………………...……
Profession actuelle et qualification précise : ..................................................................................................
Commune et pays du lieu de travail : .............................................................................................................
Dernier diplôme obtenu (lieu, session, mention) : …………………………......................................................
Je certifie que les renseignements ci-dessus sont corrects.

Fait à : .................................................. Le : ................................... Signature du candidat :

Pièces à fournir
1.

Photocopie du diplôme le plus élevé obtenu permettant la candidature et/ou notification de décisions (bac+3, VAPP, VES, VAE
partielle, autres) ;

2.

Copie du relevé de notes accessible sur votre portail élève (GESCICCA en région ou SISCOL sur Paris)

3.

Si nécessaire : photocopie des UE obtenues dans un ou plusieurs centres associés autres que celui qui transmet la demande

4.

Photocopie du dernier bulletin de salaire OU certificats du ou des employeurs précisant l’activité professionnelle du candidat

5.

Pour les personnes ayant réalisé un stage : attestation de l'organisme ou de l'entreprise

6.

CV détaillé

7.

Rapport d'activité ou de stage d'au plus 10 pages : Cf. Fiche 7 sur site internet de la chaire de Psychologie du traval : Cliquez ici

8.

En cas de validation anticipée de votre expérience professionnelle, adresser uniquement la notification fournie par la DNF sans
le rapport.

9.

Photocopie d’une pièce d’identité (lisible et recto verso).

PARTIE À REMPLIR PAR LE RESPONSABLE DE FILIERE DU CCR
Avis sur la candidature :
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................
Date : ......................................................

Nom et Signature du professeur responsable de filière + Tampon du CCR :

DÉCISION DU TITULAIRE DE CHAIRE

Candidature autorisée : ............................................................................................................................

Date : ................................................
Nom et signature du Responsable de filière

