Institut national destechniques économiques et com
ptables
Examens de l'Etat et de Intec 2020 : consultez les
nouvelles modalités
Épidémie de Covid-19 : les modalités des examens de l'Etat et de l'Intec 2020 évoluent.

Examens de l'Etat
DCG, diplôme de comptabilité et de gestion : deux modalités de passage selon le profil des candidats :
Pour les candidats inscrits dans une formation dans un établissement français et susceptibles d'obtenir le DCG à
la session de 2020, les épreuves écrites sont remplacées par un examen en contrôle continu en juillet ;
Pour tous les autres candidats, une session de septembre avec épreuves écrites classiques. Les dates seront
communiquées prochainement.
Organisation du contrôle continu de l'examen d'Etat
Le ministère a demandé à tous les gestionnaires en charge des diplômes comptables supérieurs pour chaque
académie, de recenser les candidats inscrits en candidature individuelle, et susceptibles de finaliser le DCG en 2020 : il
s'agit de faire ressortir ceux qui sont en réalité en formation auprès d'entités ou établissements non répertoriés par le
serveur d'inscription de l'application Cyclades.
Le but est de recenser parmi ces candidats ceux pour lesquels le centre de formation sera en mesure de fournir un
livret, et qui, de ce fait, deviennent éligibles à la session de juillet.
Les rectorats doivent effectuer cette démarche pour pouvoir envoyer à tous les centres de formation, fin mai, la trame
du livret de formation qui devra être complétée pour chaque étudiant (et retournée selon des modalités restant à définir
pour le 19 juin.
L'Intec sera donc contacté à cet effet par tous les rectorats auprès desquels nos étudiants se sont inscrits pour cette
session 2020 du DCG. L'Intec répondra à toutes les demandes des rectorats, et seulement à ces dernières, et
constituera les livrets demandés.
DEC, diplôme d'expertise comptable : le Conseil supérieure de l'Ordre des experts-comptables (CSOEC) confirme le
report du diplôme d'expertise comptable ou DEC sur la base des précédents communiqués du ministère de
l'Enseignement supérieur. Les examens et concours sont reportés. Un arrêté doit paraître au Bulletin officiel pour fixer
les modalités de cette annulation ou report pour la session de mai.
En savoir plus sur le site du ministère

Examens de l'Intec
Nous adaptons notre dispositif de diplomation dans les mêmes conditions que l’État. Pour la session
d'examens 2020, un jury d'examen pour la délivrance du DCG Intec en contrôle continue est organisé. Ce jury
aura lieu en juillet 2020 et ne concerne que les candidats :
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qui terminent leur diplôme de l'Intec cette année ;
qui sont inscrits à l'Intec en 2019-2020 à toutes les UE manquantes ;
et qui ont fait les devoirs ou suivi le contrôle continu Intec.
Si au moins une de ces conditions n'est pas remplie, il est inutile de constituer un dossier de demande d'obtention du
DGC Intec dans ce cadre.
UE TEC 123 - Communication professionnelle
Pour l'UE TEC123 (communication professionnelle) du DGC, les candidats même s'ils n'ont pas remis tous les devoirs
de contrôle continu pour cette UE devront avoir obligatoirement déposé dans les délais (avant le 8 juin à 23h59) leur
rapport de stage ou d'activité professionnelle en version électronique : leur dossier sera examiné par les membres du
jury.
Dates importantes
Date limite de dépôt des dossiers dématérialisés : le 25 juin 2020 à 23h59
Date des résultats : le 27 juillet 2020

Compléter le dossier de contrôle continu
Pour que leurs dossiers soient soumis au jury, les élèves éligibles devront remplir le dossier dématérialisé.
Télécharger la liste des pièces à fournir.
Examens hors contrôle continu
Si vous n'avez pas réalisé les devoirs ou si vous n'êtes pas inscrit en 2019-2020 à l'Intec à toutes les UE manquantes
du DGC Intec, la demande d''obtention du DGC par contrôle continu ne pourra pas se faire. Il vous faudra alors vous
présenter aux examens finaux de l'Intec.
Télécharger le calendrier des épreuves 2020 des DCG, DSCG et master Comptabilité, contrôle, audit
Toutes les précisions et actualisations relatives au sujet des examens sont communiquées sur le forum général
dans l'espace numérique de formation.

L'Intec de Paris
Toutes les informations et coordonnées utiles concernant l'Intec de Paris

Adresses utiles
Organismes professionnels, bureau des examens, toutes les adresses indispensables tout au long
de vos études

Centres associés
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Les coordonnées des centres d'enseignementen région parisienne, en province, dans les Dom-Tom
et à l'étranger

http://intec.cnam.fr/examens-de-l-etat-et-de-intec-2020-consultez-les-nouvelles-modalites-1153490.kjsp?RH=001
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