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FORMATIONS SUPÉRIEURES POUR
ADULTES TOUT AU LONG DE LA VIE
JOURNÉE DES ANCIENS
DU DÉPARTEMENT INFORMATIQUE
SAMEDI 12 DÉCEMBRE 2015
IUT DE BAYONNE ET DU PAYS BASQUE

Contact sur Anglet :
Sophie MARTEAU
cnam.bab@cnam.fr
05 59 52 06 55

Le Cnam, un grand établissement de formations
supérieures pour adultes
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 1794 : principe fondateur, l’accès à la connaissance





pour tous
2015, un établissement national en réseau dont le
siège est à Paris
Mission de service public / favoriser la promotion
sociale
Une offre de formation nationale : 450 parcours sur
26 filières métiers
Du Bac + 1 au Doctorat (LMD, RNCP, diplômes
d’établissement)

Les grandes missions du Cnam
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 assurer la formation professionnelle supérieure tout au

long de la vie
 contribuer à la diffusion de la culture et de l’information

scientifique et technique à l’intention de tous les publics
 assurer la conservation et l’enrichissement des

collections dont il a la charge et de contribuer à l’histoire des
sciences et des techniques
 conduire des actions de recherche

Cnam – principe 1 :
la formation à son rythme
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 Brique pédagogique de base au Cnam : l’unité

d’enseignement
 Possibilité d’en suivre autant que l’on souhaite
en fonction du temps à y accorder
 Principe de capitalisation : valider une unité
d’enseignement = valider une partie de
certification
 Cours du soir et du samedi

Cnam – principe 2 :
la formation selon ses projets
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 Augmenter ses compétences métiers
 Acquérir des compétences transversales
 Elever son niveau de diplôme
 Amorcer une reconversion professionnelle
 Valoriser son expérience professionnelle

L’offre de formation en Aquitaine :
organisée en 2 grandes écoles sur 18 filières métiers
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Ecole Sciences Industrielles
et Technologies de
l’Information
Informatique
Mécanique
Bâtiment et Génie civil

Ecole Management et Société

Management et qualité
Comptabilité, finances
Marketing, commerce
Tourisme
Transport et logistique
Droit
Ingénierie de formation
Immobilier
Ressources humaines
Santé
Psychologie du travail
Accompagnement et insertion
Administration et gestion
Assurances
Communication-Langues

L’offre de formation en Aquitaine :
l’accès à 70 parcours certifiants
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 Du Bac + 1 au Bac + 5
 Des parcours à paliers de certification
 A la carte et à son rythme
 Selon des modalités pédagogiques variées :

présentiel, mixte, à distance

 Le site de référence : www.cnam-aquitaine.fr

Quelques exemples de parcours
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 Je veux reprendre mes études en informatique tout

en travaillant :

L’offre du Cnam me donne accès à :




Une Licence générale informatique
Un Diplôme d’établissement Bac + 4 «Concepteur architecte
informatique»
Un titre d’ingénieurs sur 3 spécialités :
 Systèmes d’information
 Réseaux, systèmes et multimédia
 Architecture et ingénierie des systèmes et des logiciels (AISL)
 Objectif

: j’élève mon niveau de diplôme

Quelques exemples de parcours
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 J’ai fait des études initiales en informatique, je

m’intéresse au webmarketing
L’offre du Cnam me donne accès à :


Un certificat de compétences en e-marketing et e-commerce



Objectif : en un temps court, j’élargis mon champ de
compétences

Quelques exemples de parcours
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 Je suis cadre dans ma structure et je suis nommé chef

d’un projet «qualité»

L’offre du Cnam me donne accès à :






Un certificat de compétences en management de la qualité et
certification ISO9000
Un certificat de compétences en management environnemental
Un magistère management intégré qualité, sécurité, environnement

Objectif : je fais l’acquisition de compétences utiles à mon
projet tout en m’offrant la possibilité de certifier, à
différents stades, mes nouvelles connaissances et
expériences.

Quelques exemples de parcours
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 L’évolution de mon poste nécessite l’acquisition de nouvelles

compétences transversales ou une prise de recul

L’offre du Cnam me donne accès, par exemple, à des unités
d’enseignement en :






Communication
Management de projet
Outils de gestion
Gestion des talents
Projet personnel et professionnel …

Objectif :
En un temps très court, je renforce mes compétences.
Je conforte mon adéquation à la fonction ou je m’offre des
perspectives d’évolution.



Le Cnam, c’est aussi
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 Des formations en alternance :
 Licence professionnelle Assurances
 Licence professionnelle Guide Conférencier
 Licence professionnelle Exploitation Ferroviaire
 La validation des acquis
 Validation des Acquis de l’Expérience
 Validation des Acquis Professionnels 85
 Validation des Etudes Supérieures
 Des formations sur-mesure inter et intra-entreprises

Le Cnam à Anglet en pratique :
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 Pôle Scientifique Universitaire - Parc Montaury 





Bâtiment 1 (RDC au fond) - 64600 Anglet.
Contact : Sophie Marteau.
05 59 52 06 55 / 06 85 35 29 21.
Mail : cnam.bab@cnam.fr
2 rentrées par an : en octobre et février
Accueil sans rdv de 11h à 13h les lundi, mardi,
mercredi et vendredi et sur RDV pour les autres
créneaux horaires

