GUIDE PRATIQUE BACHELIER
Les démarches spécifiques « apprentissage » sur APB :
La saisie des candidatures en apprentissage peut se faire du 20 janvier au 25 septembre.
Toutefois, nous attirons votre attention sur le passage obligatoire de tests de positionnement
(mathématiques et logique) prévu le samedi 22 avril 2017. Au-delà du 20 mars, vous ne
pourrez plus y être convié.
Toutes les candidatures pour des formations par apprentissage sont contenues dans une seule
et même liste, distincte de celle des formations sous statut scolaire.
Vous n’avez pas à classer les vœux de cette liste par ordre de préférence.
Dès lors que vous présentez à une formation un contrat d’apprentissage signé avec un
professionnel et que cette dernière a la possibilité de vous accueillir, vous aurez une proposition
d’admission pour cette formation de manière automatique.
Comment trouver nos formations sur APB ?
Choisir « DUT » dans la liste « Par type de formation », choisir « 93 – Seine-Saint-Denis » dans la
liste « Par département », cocher « Formations en apprentissage » et « Lancer la recherche ».
Nos formations sont sous le libellé « CNAM PARIS ».
Les 4 DUT proposés sont : Génie Mécanique et Productique (GMP), Génie Electrique et
Informatique Industrielle (GEII), Mesures Physiques (MPH) et Informatique (INFO).
4 points clés pour votre recherche d'entreprise… à démarrer IMMEDIATEMENT !
- Identifier le métier, le type d'entreprise, le domaine d'activité, le lieu…
- Rédiger votre lettre de motivation et respecter les 3 paragraphes :
o L'entreprise : son actualité, ses projets, son métier... sachez parler d'elle
o Vous : vos jobs d'été, stages, projets scolaires, activités extra scolaires... mettezvous en avant
o Vous et l'entreprise : votre motivation, la formation... montrez que vous serez un
atout pour l'entreprise
- Rédiger votre CV, le faire relire par plusieurs personnes de votre entourage et le tester en
l’envoyant à quelques entreprises
- Participer, à partir fin mai, aux ateliers de recherche d’entreprise proposés par Ingénieurs
2000 aux candidats admissibles… et volontaires.
Contact au CFA Ingénieurs 2000 et informations :
admission@ingenieurs2000.com – 01 60 95 81 32 / 33
ingenieurs2000.com
it.cnam.fr
Une formation par apprentissage implique d’avoir un contrat avec une entreprise. Sans
contrat, vous ne pourrez pas intégrer la formation.
Il est donc important de bien prévoir la possibilité d’intégrer une formation initiale le
cas échéant.

