
 

Entraide associatif 
 
Qu’est notre association ?  
Un club fermé réservé à une élite ?  
Une résurgence d’un mouvement politique ou 

syndical ? 

 
Ni l’un ni l’autre, c’est d’abord une association 

nationale présente sur le territoire. C’est surtout 

un carrefour d’amitié, de solidarité et 

d’entraide. 

 

Partages – Echanges 
Boucle de retour 

 
Qui sommes-nous ?  
Des aventuriers ? 

Des philanthropes ? 

Des salariés à plein temps ? 

Des exclus qui n’ont jamais terminé leur cursus ? 

Des ambitieux avides de réussite ? 

 
Rien de tout cela :  
nous sommes de simples bénévoles, avec un 

travail, de la famille, qui ont parfois terminé leurs 

études au Cnam et qui ont une seule ambition ; 

aider les nouveaux afin de leur faire partager 

notre expérience, promouvoir les diplômes. 

 

Où sommes-nous ?  
Sur tout le territoire et donc dans votre région.  
Nous  sommes  aussi  visibles  sur  les  réseaux  
Sociaux !  
N'hésitez pas ! 

 

Une force pour les Cnamiens 
 
Quand adhérer à l'association ? 

 
A tout moment ! 

 
Vous êtes élève ? Pas d'hésitations ! Profitez 

de l'aide et de l'expérience d'un ancien ! 

 
Vous êtes ancien ? C'est l'occasion d'enrichir 

votre réseau de Cnamiens et donc votre réseau 

professionnel ! Mais surtout de partager votre 

expérience. 

 

Combien sommes-nous ?  
A priori, 1 Million d'anciens Cnamiens ! Nous 

faisons partie de la fédération des associations 

d'élèves et anciens élèves du Cnam (FEAE), nous 

dénombrons environ 3000 adhérents. 

Il ne tient qu'à vous de faire augmenter ce 

nombre ! 

Plus nous serons, plus nous pourrons faire de 

choses et agir ! 

 

Pourquoi l'ae2cnam ?  
Pourquoi sommes-nous encore sur la brèche ? 

Parce que, sachez-le, jamais rien n’est acquis ! 

Chaque jour, il faut se remettre en question et 

encore et toujours faire évoluer son réseau 

pour ne pas être démuni le jour venu 

(concrètement le jour où l'on perd son travail). 

 
 
 
 
 

Savoir donner pour recevoir 

 
Comment progresser ensemble ?  
Relecture et correction de probatoires, mémoires 

en présentiel ou à distance (parrainage). 

 
Concrètement : 1 ancien aide 1 élève, le suit 

dans sa rédaction, l'alerte si celui-ci n'est plus 

dans les temps, s'il se décourage. 

Ensuite plusieurs anciens font répéter le 

candidat comme si on était à l'examen. 

 
Tout le monde y gagne ! Même l'ancien 

Cnamien qui développe ses connaissances par 

la veille technologique et économique. 

 
Quelle satisfaction de savoir que quelqu'un a 

réussi grâce à nous ! Et avec Internet, il n'y a plus 

de problème de déplacement : tout est possible ! 

 

Le réseau professionnel  
Lorsqu'on ne sait pas où trouver ce que l'on 

cherche, le plus simple c'est de demander à 

quelqu'un qui sait peut être ! 

 

Mais aussi  
- Aide à la relecture de CV et lettre motivation, 

préparation d’entretien, échange inter-

générationnel 

- Mise à disposition d'offres de stages et d'emplois 
 
- Aide pour la recherche de financement 



Ne restez pas isolés ! 
Rejoignez-nous 

 
Nom :  

 

Prénom :  

 

Adresse :  

 

CP :  Ville :  
 

Tél :  
 

Courriel :                                 @  
 
Profession :  
 

Cursus suivi au CNAM + année : 
 
 
 

 

J’adhère à l’AE² CNAM 
Nouvelle Aquitaine 

 

 Cotisation (minimum 20 €) Montant versé : _______ €  
par chèque / CB / espèces (barrez les mentions inutiles)                                      

 

   1ère adhésion 

 Renouvellement / N° adhérent : NA-20_ _-____ 

   Elève CNAM 2018-2019    Ancien élève 
 

   J’autorise la diffusion de mes coordonnées aux 

autres membres et au CNAM 
 
 
Date : _ _ / _ _ /20_ _ Signature : 
 
 

Bulletin d’adhésion + règlement à envoyer au 
CNAM Nouvelle Aquitaine (qui transmettra à l'AE²) 
Bât A4 - 6° étage - 351 cours de la Libération - CS1004 
33405 TALENCE Cedex  

Comment nous 
contacter ? 

 

Une nouvelle équipe  
plus proche de vous 

 

 

Des représentants sur vos territoires 

pour mieux vous accompagner 

 

Aquitaine : Stéphanie CLAISSE ae2cnam.na@free.fr  

Limousin : Florence TRIAU 

Poitou-Charentes : Loïc FILLETEAU 

 
E-mail : contact.na@ae2cnam.net  (merci de préciser en 

objet, votre département) 

 

 
Sur les réseaux sociaux et Internet :  
 

 
https://www.facebook.com/ae2cnamNA 

 

https://twitter.com/ae2cnamNA 

http://ae2cnam.cnam.fr/nouvelle-aquitaine.html 

 
Groupes ae2cnam (national) Linked in - Viadeo 

 
 
 
 
 

 
Besoin d'aide ? 
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   Entraide 
   tout cursus 
   

   Parrainage 

   Soutiens 
   

   Médiations 
   

   conseils 

   
Réseau      

     professionnel 

     Relectures 
       Soutenance "à blanc" 
   

     

Relectures      

     CV - Lettres 

     motivation 
 

 
  Nous sommes là !
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