Classe DCG 2
Formation initiale spécifique
DOSSIER DE CANDIDATURE AU DCG NIVEAU 2
Année scolaire 2017/2018

État civil

NOM : ............................................................... Prénom(s) : …………………………………………………………

Date de naissance : ...................................... Lieu : ……………………………………………………………………………

Nationalité : ....................................

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

N° de Téléphone fixe : ....................................N° de Téléphone portable : ............................

Adresse mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Composition de la formule DCG 2 formation initiale spécifique :
UE 112 – Droit des sociétés
UE 114 – Droit fiscal
UE 116 – Finance
UE 120 – Comptabilité approfondie
UE 122 – Anglais appliqué aux affaires

Cursus
- BACCALAURÉAT : Série ........................Mention……………………Date d’obtention : ………………………….
- Prérequis post bac (DUT, BTS etc …) Dans tous les cas, indiquer le nom du diplôme et la date
d’obtention ou si en cours d’obtention avec la date prévue des résultats :

- UE DCG : indiquer la note obtenue ou en cours d’obtention Intec et/ou Etat

- DGC/DCG UE

Note
Intec *

Note
Etat *

UE 111 (UE 1)
Introduction au
droit
UE 112 (UE 2)
Droit des
sociétés
UE 120 (UE 10)
Comptabilité
approfondie
UE 116 (UE 6)
Finance
d’entreprise
UE 123 (UE 13)
Relations
professionnelles
*Indiquer toutes les notes obtenues

UE

Note
Intec *

UE 115 (UE 5)
Economie

Note
Etat *

UE
UE 119 (UE 9)
Introduction à la
comptabilité
UE 118 (UE 8)
Système info et
gestion
UE 113 (UE 3)
Droit social

UE 114 (UE 4)
Droit fiscal
UE 122 (UE 12)
Anglais
UE 121 (UE 11)
Contrôle de
gestion

UE 117 (UE 7)
Management

et/ou signaler les dispenses et VES si nécessaire
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Note
Intec *

Note
Etat *

La classe DCG 2 est ouverte en formation initiale spécifique aux élèves titulaires du Baccalauréat, d’un BTS
CGO, d’un DUT GEA ou des quatre UE de la 1ère année : introduction au droit, introduction à la
comptabilité, économie et système d’information et de gestion.
 A l’issue du DCG 2, les étudiants pourront opter à l’Intec pour une poursuite en formation initiale ou
en apprentissage.
 Le rythme des cours est six heures de cours du lundi au vendredi.
 Les horaires de cours sont de 9h à 12h et de 13h à 16h.
 Le point de bonification : Un point de bonification sera attribué pour chaque UE à la condition d’avoir
obtenu une moyenne pondérée de 10/20 calculée sur la base d’au moins 4 contrôles continus (coef
1pour chacun des contrôles) et de l’examen d’essai (coef 2).
 La double chance Intec : pour chaque UE préparée vous passerez l’épreuve à l’Etat et aux examens de
l’Intec et vous garderez la meilleure note pour obtenir le diplôme de l’Intec (équivalent à celui de
l’Etat).
 Ressources pédagogiques : envoi des fascicules de cours, remise des applications par les professeurs,
accès aux différents outils pédagogiques et aux webconférences.
 Recrutement : La sélection se fait sur étude du dossier de candidature complétée par un entretien de
motivation.

Pièces à joindre à ce dossier
Un dossier incomplet compromet son examen et votre inscription dans cette classe à
effectifs limités.
 2 photos d’identité récentes (l’une pour le dossier d’inscription et l’autres à l’usage d’un
trombinoscope)
 Photocopie de la carte d’identité – Recto/verso
 Curriculum vitae (à envoyer également par mail au secrétariat administratif)
 Lettre de motivation manuscrite
 Copie des diplômes depuis le baccalauréat
 Relevés de notes des diplômes ou UE obtenu y compris ceux du baccalauréat
 Bulletins semestriels des diplômes ou UE obtenus y compris ceux du baccalauréat
 S’il y a lieu, l’attestation de validation de la VAE, VES ou VAP 85.
 Titre de séjour en cours de validité.
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Le dossier doit être envoyé :
 Par voie postale : Intec – EPN 10 - Service des formations en apprentissage
- 40 rue des Jeûneurs – 75002 PARIS

Tarifs :



Formule DCG 2 : 3 300€ pour les cinq UE proposées (112 – 114 – 116 – 120 et 122) ainsi que la
sécurité sociale d’environ de 215 €.
Possibilité de payer le coût de la formation en 3 fois (30 % à l’inscription, 40 % le 2ème mois et
30 % le 3ème mois) sous les conditions suivantes :
- Effectuer le paiement par carte de crédit
- Etre de nationalité française ou européenne ou posséder une carte de résident d’une
durée de 10 ans.

Contact :
Intec – EPN 10 - Service des formations en apprentissage
Françoise DI BITONTO
Responsable du service
40 rue des Jeûneurs – 75002 PARIS
 01-58-80-89-57 ou 83-39
 apprentissage.intec@cnam.fr
 http://intec.cnam.fr
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