Institut national destechniques économiques et com
ptables
Inscription individuelle

Vous réglez vous-même votre inscription en DCG, DSCG, DEC, certificats de spécialisation ou
master CCA.
Attention, dans certains cas, la contribution vie étudiante et de campus (CVEC) doit être réglée en amont de
l'inscription. En savoir plus.
Type d'inscription
Cours en ligne avec
webconférences
(DL)
Cours en ligne avec
fascicules
imprimés et
webconférences
(DT)
Cours à distance et
séances de
regroupement (SR)

Modalités
Inscription en ligne et déposer le dossier avec les pièces
demandées à : Cnam Intec, service accueil-orientation,
bureau C.362, 40 rue des Jeûneurs - 75002 Paris
OU

Calendrier 2019-2020
Consultez les dates
limites
d'inscriptions
selon le diplôme et
la modalité

Télécharger le dossier papier et l'envoyer par courrier à
: Cnam Intec, service des inscriptions, 40 rue des
Jeûneurs - 75002 Paris
Inscription via le dossier papier pour le master CCA 1 et 2.
Télécharger le dossier.

Inscription en cours
présentiels à Paris
(cours du jour, du
soir ou renforcés)

Classes initiales
spécifiques (DCG 1
et 2 et 3)

Inscription en ligne uniquement et déposer le dossier
avec les pièces demandées à : Cnam Intec, service
accueil-orientation, bureau C.362, 40 rue des Jeûneurs
- 75002 Paris.

1. Télécharger les dossiers de candidature
Le dossier est à retourner par courrier à : Cnam - Intec,
Service des formations en apprentissage et classes
spécifiques - 40 rue des Jeûneurs, 75002 Paris
2. Après validation de votre candidature, compléter le
dossier d'inscription à retourner au service accueil.

Page 1

Inscriptions jusqu'au
31 janvier 2020

Candidature jusqu'au
26 juillet 2019

Besoin d'information ?
Pour toute question d'ordre général, le service accueil-orientation vous répond :
les lundis, mardis, mercredis et vendredis de 9h à 17h30
les jeudis de 9h à 18h30 en période d'inscription
Tél. : 01 40 27 25 38
intec_accueil@lecnam.net
Cliquez ici pour recevoir des informations.

Attention, avant de vous inscrire en ligne, vous devez vérifier si vous êtes assujetti à la CVEC et
vous acquitter de la cotisation le cas échéant. En savoir plus.

Évolution de la règlementation de la protection sociale
La cotisation sociale est remplacée par la contribution vie étudiante et de campus (CVEC).
Prendre connaissance des modalités.

http://intec.cnam.fr/inscription-individuelle--1012933.kjsp?RH=modains
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