Innovation

Bienvenue sur votre page Espace élèves
3 rubriques vous sont spécialement dédiées : emplois et stages, espace Plei@d et la vie associative. Au
travers de ces instruments, vous pourrez aisément gérer votre vie étudiante au sein de l'équipe Innovation :
recrutement, notes, cours enregistrés, vie sociale de l'équipe pédagogique.
Tout savoir sur la VAE/VES ou votre emploi du temps

Dossier de candidature Master 1 et 2

Pour obtenir votre dossier de candidature, merci de remplir le formulaire suivant :

Nom (*)

Prénom (*)

Âge (*)

Département d'origine (*)

Adresse mail (*)

Plus haut diplôme obtenu (*)

Diplôme visé (*)
Champ pour les robots. Si vous êtes humains, merci de le laisser vide.
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Emplois et stages
Dans la page emplois et stages, trois possibilités pour vous d'accéder à une offre importante
d'emplois et de stages. Via Galao, bénéficiez de la technologie Placeojeunes, avec des
centaines d'annonces consultables à tout moment. Un accès direct à iQuesta, autre site
spécialement dédié aux annonces emplois et stages, vous est également proposé ; les
annonces y sont classées par spécialité. Enfin, accédez à la plateforme Cnam, régulièrement remise à jour. D'autres
organisations ainsi que des entreprises nous envoient des offres, que nous diffusons directement auprès des publics
concernés.

Plei@d : échanges et travail collaboratif
Plei@d est une plateforme de ressources pédagogiques. Grâce à cet outil, vous pouvez accéder à un
environnement de travail proposant des modules d'enseignements, des outils de travail collaboratif et
des espaces d'échanges conviviaux. Toutes les formations dispensées à distance (FOAD) sont diffusées
via la plateforme Plei@d.

La vie associative
Plusieurs associations d'anciens élèves existent, notammentActif'RH (ressources humaines). Ces
entités continuent aujourd'hui leurs activités pour répondre au désir des anciens auditeurs de
conserver des liens avec leurs anciens camarades de promotion. Vous pouvez les retrouver ici :
AE²Cnam.

https://innovation.cnam.fr/espace-auditeurs/espace-auditeur--884494.kjsp?RH=3761534927243772
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