Merci de bien vouloir vérifier que votre dossier est complet accompagné des pièces exigées ci-après. Nous
attirons votre attention que tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte.
Pour une 1ère inscription
 Un curriculum vitae détaillé
 Une lettre de motivation
 Deux photos d’identité récentes (indiquez votre nom et la formation au verso)
 Photocopie de la carte nationale d’identité ou du livret de famille OU titre de séjour pour les personnes de
nationalité étrangère
 Justificatif de couverture sociale (carte ou attestation Vitale à jour ou autre document)
 Photocopie des certificats et diplômes et attestations de réussite des UE ou UV obtenus
 Pour les demandeurs d’emploi : historique de demandeur d’emploi délivré par POLE EMPLOI de moins de
15 jours à la date de l’inscription et faisant apparaître votre catégorie de demandeur d’emploi (ATTENTION, ce
document n’est pas téléchargeable depuis votre espace personnel sur pole-emploi.fr, il vous faut vous
rapprocher de votre conseiller POLE EMPLOI)
 Attestation d’emploi (formulaire téléchargeable sur le site Internet) et dernier bulletin de salaire pour les
personnes exerçant une activité salariée ou extrait K-bis pour les personnes gérantes de société
 Titre de paiement :
- Pour les personnes payantes : espèces, virement bancaire* ou chèque(s) libellés à l’ordre de
l’AGCNAM ;
- Pour les personnes prises en charge par leur employeur : attestation de l’employeur (formulaire
téléchargeable sur le site Internet) dûment renseignée et signée (avec cachet de l’entreprise) ;
- Pour les personnes prises en charge par un organisme tiers : attestation de l’organisme signée (avec
cachet)

Pour une ré-inscription (personne déjà inscrite au centre régional du Cnam de la Réunion)

 Un curriculum vitae détaillé mis à jour
 Deux photos d’identité récentes (indiquez votre nom et la formation au verso)
 Justificatif de couverture sociale (carte ou attestation Vitale à jour ou autre document)
 Photocopie des certificats et diplômes et attestations de réussite des UE ou UV obtenus depuis la dernière
inscription au centre régional
 Pour les demandeurs d’emploi : historique de demandeur d’emploi délivré par POLE EMPLOI de moins de
15 jours à la date de l’inscription et faisant apparaître votre catégorie de demandeur d’emploi (ATTENTION, ce
document n’est pas téléchargeable depuis votre espace personnel sur pole-emploi.fr, il vous faut vous
rapprocher de votre conseiller POLE EMPLOI)
 Attestation d’emploi (formulaire téléchargeable sur le site Internet) et dernier bulletin de salaire pour les
personnes exerçant une activité salariée ou extrait K-bis pour les personnes gérantes de société (si changement
de situation depuis la dernière inscription au centre régional)
 Titre de paiement :
- Pour les personnes payantes : espèces, virement bancaire*ou chèque(s) libellés à l’ordre de
l’AGCNAM ;
- Pour les personnes prises en charge par leur employeur : attestation de l’employeur (formulaire
téléchargeable sur le site Internet) dûment renseignée et signée (avec cachet de l’entreprise) ;
- Pour les personnes prises en charge par un organisme tiers : attestation de l’organisme signée (avec
cachet)

Pour une validation des acquis
Merci de vous rapprocher de notre service de validation pour connaître les pièces à fournir.

VES
-

-

photocopie d’une pièce justificative d'identité
photocopie de vos diplômes, attestations de formation et de stages, ainsi que les programmes
historique ou récapitulatif de vos formations au Cnam ainsi que la photocopie des attestations de vos
unités de valeur, des décisions antérieures de validation
pour vos études et formations sans certification ou non validées, les programmes et relevés de notes
copies des décisions à votre dossier (si VAE, VAP ou VES Cnam déjà obtenues)

