JOURNÉE DE RECRUTEMENT

Licence professionnelle Cnam métiers de l'industrie : conception et amélioration de
processus et procédés industriels, Lean manufacturing

Pour vous inscrire aux journées de recrutement :
 Vous devez avoir préalablement retourné votre dossier de candidature à elodie.salvan@lecnam.net
Pour le télécharger : http://www.cnam-nouvelle-aquitaine.fr/licence-pro-industrie
 Si vous êtes admissible, vous recevrez une convocation pour une journée de recrutement.
Le programme de la journée
L’intégration en licence professionnelle s’appuie sur une succession d’épreuves qui visent à évaluer votre
capacité à réussir la formation. Ces épreuves sont organisées en deux séries d’épreuves :
Vous allez passer des tests pour évaluer vos connaissances de base. Ils ont pour but de vérifier que vous avez les
compétences minimales pour suivre avec profit des enseignements menant à une licence professionnelle. Pour
chaque test, un niveau minimal a été fixé par les enseignant·e·s, en dessous duquel l’élève ne peut être
admissible.
Si vous êtes actuellement dans en étude de niveau bac+2, tout cela doit faire partie de vos acquis, mais si vous
avez interrompu vos études depuis un certain temps et si vous êtes motivé·e il est préférable de vous rafraîchir la
mémoire.
1 – Une première partie avec
• Une épreuve de spécialité : un test en mathématiques et mécanique (45’)
• Un test d’anglais (20’)
2 – Une seconde partie constituée par un entretien de motivation
À l’issue des épreuves et entretiens un jury se réunit pour évaluer l’ensemble des résultats.
 Si vous êtes admis·e, vous recevrez un courrier de confirmation.
Votre admission définitive sur la formation sera liée à la signature d’un contrat de professionnalisation avec
une entreprise et/ou un accord de prise en charge de votre formation par votre employeur ou autre organisme
payeur (Fongecif, AIF…).
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