Bulletin d’adhésion à la section Psychologie du Travail du Cnam
Année 2020

•
•
•

La section AE2 Psy Cnam se compose aujourd’hui de membres qui sont :
Des élèves inscrits à au moins une unité d’enseignement en psychologie du travail,
Des anciens élèves de la chaire qui ont validé les enseignements requis à l’entrée en TP
Des anciens diplômés de la chaire, quel que soit le diplôme…

•
•
•

Les objectifs de la section, conformément à ses statuts, sont de :
Représenter ses membres auprès des institutions étudiantes et professionnelles
Favoriser les échanges, la collaboration, l’entraide, entre élèves comme entre anciens
Promouvoir la spécificité de la formation et de l’enseignement dispensé par le CNAM

%
Bulletin à retourner accompagné du montant de la cotisation (et de la fiche de renseignements si
nécessaire), à l’adresse suivante : Françoise CERCELLIER – AE2 CNAM
90 Rue Baudin
92300 Levallois Perret
Nom : ……………………………………………………………………………. ………………………………………………………….………………………………………. Prénom : ……………………………………………………………………………. …………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………. ………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………...
E-Mail : ……………………………………………………………………………. ………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………...
Téléphone : …………………………………………………………. ………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………......
Comment avez-vous connu l’association ? …………………………………………………………. ………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………
J’adhère à la section Psychologie du Travail de l’AE2 comme (*) :
£ Elève (UE préparée(s) cette année : ………………………………………………………. ………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………
£ Diplômé (£ Licence £ Titre RNCP £ Autre (préciser) :
£ Ancien élève (je ne prépare pas d’UE cette année, je ne suis pas diplômé(e), mais j’ai obtenu la validation (ou
je suis dispensé(e) des UE suivantes : PST001, PST002, PST003, PST004, PST105, PST106, PSY206, PST108)

En activité (*) : £ OUI
£ NON
Métier exercé actuellement (préciser également le domaine et/ou le secteur) :
……………………………………………………………………………. ………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………….…………...

Je souhaite figurer dans l’annuaire en ligne :
£ OUI (joindre la fiche de renseignements complétée)
£ NON
Je suis diplômé(e), je souhaite participer au suivi de probatoire ou de mémoire :
£ OUI
£ NON
Je suis diplômé(e), je souhaite participer au jury de soutenance :
£ OUI
£ NON
J’adresse à l’association ce bulletin d’inscription avec le paiement de ma cotisation (*) :
£ 20 € - cotisation simple £ 40 € - cotisation de soutien
£ 15 € - demandeur d’emploi (sur justificatif)
£ Chèque (à l’ordre de l’AE2 CNAM Section Psychologie du travail) £ Espèces
Fait à ……………………………………………………………………………. ………………………………………………………….………… , le ……………………………………………………………………………. …………………………………………………………….………………………………
Signature :
(*) Cocher la case correspondante

