
Les supports de cours
Les cours sont le plus 
souvent organisés en 
séances et mis à disposition 
sur l’Espace Numérique 
de Formation sous forme 
écrite, en vidéo, ainsi que les 
compléments nécessaires 
(photos, animations, 
schémas, études de cas, ...)

L’accompagnement 
et le suivi 
pédagogique
«Chat», mail, forums 
privés avec l’enseignant, 
plages horaires de 
contacts téléphoniques, 
visio-conférences : tous 
les moyens nécessaires 
peuvent être mis en oeuvre 
pour vous accompagner.

Le travail collaboratif
Du simple tuyau 
partagé au travail 
collaboratif réalisé en 
équipe, les possibilités 
de collaboration sont 
grandes. Vous pourrez 
alors développer votre 
réseau avec les auditeurs 
inscrits aux mêmes cours 
que vous.

+ Accessible via Internet, 
l’utilisation est simple et intuitive.

+ Les services : consultation des 
notes, des plannings, des cours, 
des conférences, documents 
administratifs CNAM IDF, ...

Une fois votre inscription validée, vous recevrez un 
mail. Vous y trouverez votre nom d’utilisateur ainsi 
qu’un lien pour définir votre mot de passe.
Pensez à  regarder dans vos spams si
vous ne l’avez pas reçu. Une fois
cette étape réalisée vous
pourrez accéder à 
votre espace.

+ Les auditeurs peuvent intervenir 
en direct avec le «chat» et parfois 
la visioconférence.

https://lecnam.net

Avec la Formation à Distance du CNAM Ile-de-France, apprenez à votre rythme et en toute autonomie. Vous pouvez accéder 
au contenu des cours quand vous le souhaitez (7 jours / 7 et 24 heures / 24).
Pour vous accompagner dans votre apprentissage, vous pourrez échanger avec les enseignants via : 

-  un forum 
-  des visioconférences d’1h30 organisées toutes les 3 semaines (soit 4 à 5 rencontres par semestre). 

Le planning des visioconférences vous sera communiqué par l’enseignant en début de semestre. 
Elles sont enregistrées et disponibles en replay si vous ne pouvez pas vous rendre disponible.

La FOD permet un accompagnement riche et personnalisé aux auditeurs. Au quotidien, des milliers d’auditeurs suivent 
leur formation à distance. Grâce à une simple connexion Internet à l’Espace Numérique de Formation (ENF), ils ont à leur 

disposition en quelques clics tous les outils et les contenus nécessaires à leur réussite.


