
 

 

Admissions en 1ère année du Diplôme d’Ingénieur du Cnam par Apprentissage  

en Systèmes d’Information (DICASI) 

 

Prérequis 

Pour pouvoir postuler en 1ère année du DICASI, vous devez : 

• Être titulaire d’un Bac+2 minimum : DUT, BTS, d’une licence 2e année ou licence professionnelle 
spécialité informatique ou scientifique, 

• Être titulaire d’un diplôme Bac+2 daté de moins de 2 ans, 

• Être âgé de moins de 30 ans (sauf dérogation prévus au contrat d’apprentissage) 

• Pour les étrangers, posséder une autorisation de travail à temps complet. 

Pieces à fournir 

▪ Photocopie de vos diplômes à partir du Baccalauréat 
▪ Photocopie de vos relevés de notes à partir du Baccalauréat 
▪ Avis de poursuite d'études 
▪ Lettre de motivation 
▪ CV avec photo 
▪ Pièce d'identité (Carte Nationale d’Identité ou carte de séjour en cours de validité) 
▪ Dossier de pré-inscription à saisir sur http://deptmedia.cnam.fr/new/spip.php?article1158 
 

Date de recrutement 

Le nombre de place disponibles est limité à 27 apprentis par an.  

Nous vous conseillons de déposer votre dossier le plus tôt possible.  

 

▪ Ouverture des inscriptions  ................................... 1er février 2021 
▪ Entretiens individuels ............................................ 16 mars, 6 avril*, 11 mai* 
▪ Fin des inscriptions ................................................ 3 mai 2021 
▪ Publication des résultats  ...................................... 17 mars, 7 avril, 12 mai 
▪ Réunion de lancement du placement ................... 15 avril, 14 mai 

*Sous réserves de places disponibles 

 

Soumettre sa candidature 

1. Compléter le dossier de pré-inscription sur http://deptmedia.cnam.fr/new/spip.php?article1158 

2. Générer un PDF de votre pré-inscription 

3. Créer un fichier unique avec les pièces justificatives demandées dans l’ordre indiqué 

4. Transmettre votre dossier de candidature dans un pdf unique impérativement nommés : 

NOM_Prénom.pdf 

NOM (en majuscule) Underscore Prénom (1ère lettre en majuscule).pdf 

5. Placer votre dossier sur le drive 

Etape du processus d’admission 

1. Etude du dossier de candidature qui rendra un avis d’admissibilité par mail  

2. Entretien de sélection à distance 

3. Délibération du jury qui rendra un avis d’admissibilité par mail 


