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Introduction
Votre Espace Numérique de Formation (ENF) est un site web accessible via l’adresse Internet http://lecnam.net qui joue
un rôle de portail d’accès aux applications du Cnam.
Actuellement, ce portail national permet d’accéder à l’ensemble des plateformes Plei@d. Progressivement, il donnera
accès aux ressources documentaires, à une nouvelle messagerie et à des services de travail collaboratif. Enfin, l’utilisation
de votre nom d’utilisateur et de votre mot de passe sera généralisée à tous les services numériques du Cnam.

Accéder à votre Espace Numérique de Formation
Connexion
Pour vous connecter, il suffit de saisir votre nom d’utilisateur et votre mot de passe puis de cliquer sur le bouton
Valider.

Les services de la page d’identification
Réinitialiser le mot de passe
Vous avez la possibilité de saisir votre nom d’utilisateur (login) ou l’adresse électronique qui est associée à votre compte
d’accès au portail, ainsi que votre date de naissance. Un mail contenant votre nom d’utilisateur et le mot de passe
nouvellement généré vous sera envoyé.
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Guide de l’utilisateur
Point d’accès au présent document.
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La page d’accueil et les services proposés
Si votre compte est associé à des enseignements présents dans Plei@d, vous serez redirigé sur une page présentant la
liste des organismes et des unités vous concernant. Dans le cas contraire, vous serez dirigé vers le menu général de
l’ENF.

L’accueil

(1)

(2)

(1) Le lien [Changer] n’apparaît que si vous possédez un compte disposant de plusieurs profils (élève et membre du
personnel du Cnam par exemple). Il permet donc de basculer d’un profil à l’autre.
(2) Le lien [Se déconnecter] permet de mettre fin à votre session de connexion sur le portail.
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La liste de vos unités
Vos unités sont regroupées à l’écran par organisme. L’écran ci-dessous illustre le fait que l’utilisateur est inscrit dans deux
organismes Plei@d : Cnam Nord Pas-de-Calais et Cnam La Réunion. Cette page du portail représente un point d’accès
unique aux différentes plateformes Plei@d auxquelles il a accès.

(1)
(2)

(1) Accès à la page d’accueil de l’organisme concerné qui contient la liste des unités de l’organisme et les différents
services (selon l’organisme : planning, calendrier des examens, cursus…)
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(2) Accès direct au contenu de l’unité dans l’organisme

Le lien « Portail » permet de retourner à la liste des unités du portail.
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Modifier votre mot de passe
Votre mot de passe doit comporter huit caractères au minimum dont un chiffre. Il ne peut contenir que des lettres, des
chiffres, ainsi que les caractères spéciaux spécifiés en rouge.
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