CentreCnamParis

Services et outils
Le portail élève

Le portail élève vous permet de suivre votre scolarité en ligne.
Il vous permet de :
Télécharger des documents (certificat de scolarité, relevé de notes...).
Suivre l'état de votre inscription.
Consulter vos résultats d'examens.
Besoin de plus d'informations sur l'Espace Numérique de Formation (ENF) et le portail élève? Cliquez ici pour consulter
la foire aux questions.

L'espace numérique de formation (ENF)

Page 1

L'ENF vous permet d'accéder aux documents pédagogiques mis en ligne par les enseignant.e.s.
Il vous permet de :
Accéder à vos cours en FOAD.
Accéder à des ressources numériques de certains cours HTT (cours du soir) et TO (en journée).

Les services aux auditeurs

Le centre de ressources et d'appui
pédagogique (CRAP) peut vous aider à
diagnostiquer les difficultés rencontrées
au cours de votre formation et à les
surmonter.
Il propose gratuitement des mises à
niveau, de l'aide méthodologique, des
révision d'examens pour certaines UE...

Le centre de ressources en langues
étrangères (CLE) peut vous aider à
progresser dans l'apprentissage d'une
langue étrangère.

Si vous êtes en situation de handicap,
Handi'Cnam peut vous aider à suivre
votre formation et à passer vos
examens.

Il propose gratuitement de l'aide pour
construire votre parcours
d'apprentissage, d'accéder à un
ensemble de ressources, de disposer
d'un espace de travail...

Le service propose gratuitement de l'a
pédagogique, de l'aménagement
d'épreuves, du prêt de matériel, des
autorisations de stationnement...

Langues disponibles : anglais, arabe.

L'association des élèves et anciens
élèves (Ae²) peut vous aider dans votre
parcours au Cnam. Des bénévoles
jeunes, dynamiques et expérimenté.e.s
pour être l'interface entre le Cnam et
vous.

Le service commun de documentation
met à votre disposition une
documentation riche et variée. Un
réseau de bibliothèques et de centres de
documentation spécialisés est à votre
disposition.

L'Ae² peut vous faire passer des
soutenances blanches, relire vos écrits
(CV, mémoires...), trouver des annales
d'examens, vous trouver un.e
"parrain/marraine de mémoire"...

Les bibliothèques vous permettent
d'emprunter des ouvrages, de consulter
des annales d'examens, d'être formé à la
recherche documentaire...
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Téléchargez également le guide de
l'élève en situation de handicap.

Le musée des arts et métiers conser
aujourd'hui une exceptionnelle collecti
de près de 80 000 objets. Il propose d
visites guidées ainsi que des ateliers
pédagogiques.

Votre carte d'auditeur.rice Cnam vous
permet d'entrer gratuitement dans le
musée.

Cellule STOPVIOLENCE
Victime ou témoin de violences sexuelles et sexistes, de harcèlements et de discriminations?
Une écoute et un accompagnement pour être à vos côtés. Cliquez ici.

https://www.cnam-paris.fr/suivre-ma-scolarite/services-et-outils-924942.kjsp?RH=cepespreserve
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