
Formulaire de demande d’inscription dans le programme 
Cisco Networking Academy 

 
Le programme Cisco Networking Academy permet aux étudiants inscrits l’accès au site 
d’enseignement de Cisco afin de préparer la certification Cisco Certified Networking Associate 
(version académique) qui comporte 4 modules. Les étudiants de L3 ne sont concernés que par le 
module 1 du programme CNA (CCNA1). 
 
Les étudiants qui le souhaitent peuvent s’inscrire à ce programme ; cet acte est entièrement basé sur le 
volontariat des étudiants. Toutefois, un étudiant volontaire s’inscrivant dans ce programme s’engage à 
passer les modalités de contrôle de connaissance (QCM, Examen sur simulateur réseau, TP noté) qui 
seront nécessaires pour valider les modules du programme CNA. Les créneaux pour ces examens 
seront pris en dehors des cours officiels (environ 12h d’examens pour un module). 
 
Une fois les 4 modules validés, l’étudiant reçoit le CCNA académique, mais devra, s’il souhaite 
obtenir la version professionnelle, passer auprès d’un organisme agréé la certification CCNA 
professionnelle (c’est-à-dire uniquement l’examen final) dont le contenu est identique au CCNA 
académique. Les étudiants ne passant qu’un seul module se voient également attribuer un papier 
officiel de Cisco attestant de leur réussite à ce module. 
 
  Tout acte de tricherie sera sanctionné par une expulsion immédiate du programme. 
  Les supports Cisco ne peuvent en aucun cas être récupérés et utilisés en dehors de 
l’Academy. 
  Pour s’inscrire au programme CNA, l’étudiant doit impérativement avoir un compte 
informatique au bâtiment Nautibus et lire le courrier électronique lui étant destiné sur 
ce compte. 
 
Je soussigné(e), 
 
Nom : 
Prénom : 
Adresse email de l’université : 
login au bâtiment Nautibus : 
Formation : 
 
accepte de m’inscrire au programme CNA proposé par le département d’Informatique de 
l’Université Claude Bernard Lyon 1 en toute connaissance de causes et m’engage, de fait, à 
respecter les consignes énoncées ci-dessus.  
Je m’engage également à vérifier AVANT la première séance Cisco que : 
  je peux me connecter avec un login et un mot de passe dans les salles TPs Windows et 
Linux du bâtiment Nautibus, 
  je peux me connecter à mon compte Cisco avec le login et mot de passe adéquat. 
 
AVEZ-VOUS DEJA UN COMPTE CISCO ?       NON                                  OUI   
SI OUI, COCHEZ LES MODULES QUE VOUS AVEZ DEJA REUSSIS :  
CCNA1                                   CCNA2                                CCNA3                                  CCNA4    
 
Date et signature de l’étudiant, 
  

UFR d’Informatique 
 


