CHAMBRE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT DE LA MOSELLE
Institut Supérieur National de l’Artisanat
5 boulevard de la Défense
CS 85840
57078 METZ CEDEX 3
Tél. : 03 87 39 31 26

E-mail : jbouschbacher@cma-moselle.fr ou vsour@cma-moselle.fr

DEMANDE D'INSCRIPTION AUX TESTS DE SELECTION*
(à retourner à l'ISNA au plus tard 15 jours avant la date de tests choisie)
o 25 mai 2020

o 22 juin 2020
ou sur rendez-vous de janvier à juin

une convocation sera expédiée aux candidats suivant la date choisie (à cocher).
Nom ______________________________________ Prénom ______________________
Date et lieu de naissance ___________________________________________________
Nationalité __________________________ email ………………………@.......................
Adresse :______________________________________________________
_______________________________________________________________________
Téléphone ___________________________ email ………………………@.......................
Niveau d'études __________________________________________________________
Diplômes obtenus ________________________________________________________
Situation familiale ________________________________________________________
Adresse des parents (si différente) ___________________________________________
_______________________________________________________________________

Fait à __________________ le ______________

Signature

* La demande d'inscription ne sera prise en considération qu'accompagnée d'une photocopie du Baccalauréat.
Les candidats de terminale justifieront ultérieurement de leur réussite au baccalauréat.
Comment avez-vous connu l'ISNA ?
 par la presse 

par un syndicat professionnel

 par un organisme public (CIO, ONISEP)
 autres sources (à préciser) :

 par un ancien auditeur

 par des revues et guides spécialisés

 par internet

 par des journées d'information

CHAMBRE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT DE LA MOSELLE
Institut Supérieur National de l’Artisanat
5 boulevard de la Défense
CS 85840
57078 METZ CEDEX 3
Tél. : 03 87 39 31 26 ou 03 87 39 31 27

E-mail : jbouschbacher@cma-moselle.fr ou vsour@cma-moselle.fr

RECRUTEMENT
Il se fait essentiellement parmi les bacheliers. La sélection s'effectue sur tests.
Les inscriptions aux tests sont ouvertes de janvier à fin juin.
Nombre de places disponibles : 22 par promotion.
Conditions financières : coût indicatif de la scolarité : 6 450 euros par an hors hébergement.
La première année il y a lieu d'y ajouter un investissement d’environ 1 500 euros représentant
la mallette d'outils de base, l’articulateur ainsi que le micro-moteur.
Les étudiants ont accès au restaurant d'entreprise de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat
de la Moselle et aux 3 restaurants universitaires.

ADMISSION
Les candidats à l'entrée en formation sont invités à une séance de sélection :
dates au choix :
o 25 mai 2020

o 22 juin 2020
ou sur rendez-vous de janvier à juin

Les tests de sélection sont complétés par un entretien destiné à apprécier la motivation du
candidat.
Les tests comprennent :
• une épreuve de dessin appliqué à la prothèse
• deux épreuves de dextérité manuelle
Les candidats apporteront le matériel nécessaire au déroulement des tests (crayon - gomme stylos...).

Ces tests sont gratuits.

