DOSSIER DE CANDIDATURE AU MASTER CCA– M 1 et M2 –
PARCOURS INTEC
Année scolaire 2017/2018
État civil
NOM : ............................................................... Prénom(s) :…………………………………………………………
Date de naissance : ...................................... Lieu : ……………………………………………………………………………
Nationalité : ....................................
Adresse : (éventuellement chez M. ou Mme) ………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Code postal : ……………………………………………………………… Ville : ………………………………………………………………………….
N° de Téléphone fixe : ....................................

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

Adresse mail (en capitales) : …………………………………………………………………………………………………………………………….
N° élève Intec (si vous avez déjà été inscrit à l’Intec) : ………………………………………………………………………………
Formation précédente pour l’obtention de votre dernier diplôme (le plus élevé) :
 Initiale

 Alternance

Inscription demandée en :
 M1
 M2 (voir conditions plus bas)
Formule de master CCA choisie :
 master à distance avec regroupements le samedi
 master en formation continue ou en contrat de professionnalisation avec cours du jour ou cours
renforcés et/ou séances de regroupement

Eventuellement : UE du DSGC INTEC validée(s) avec une note > ou = 10/20
(fournir le relevé de notes Intec ou de VES) : ……………………………………………………………

Cursus
- BACCALAURÉAT : Série .......................Mention………………………… Obtenu le ……………………………….

- BTS : Spécialité ........................Option : ………………………………….… Obtenu le ………………………………

- DUT : Spécialité ........................Option : ………………………………….… Obtenu le ……………………………….

- DGC Intec : ………………………… Obtenu le ......................ou en cours d’obtention …………………………………
Date des résultats ………………...…………

- DCG : ………………………… Obtenu le ......................ou en cours d’obtention ……………………………………………..
Date des résultats ………………...…………

- Licence : ………………………… Nature ……………………………………..Option : …………………………………………………………..
Obtenue le .....................ou en cours d’obtention ……………………Date des résultats ………………...……………….
Nom et adresse de l’université ou de l’école : ………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

- Master : ………………………… Nature ……………………………………..Option : …………………………………………………………..
Obtenu le .....................ou en cours d’obtention ……………………Date des résultats ………………...……………….
Nom et adresse de l’université ou de l’école : ………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

- Autres Diplômes (notamment obtenus dans un autre Etat membre de l’espace européen de
l’enseignement supérieur) : …………………………………………………………………………..................................
Nature ……………………………………..Option : …………………………………………………………………………………………………………
Obtenu le .....................ou en cours d’obtention ……………………Date des résultats ………………...……………….
Nom, adresse, Pays de l’université ou de l’école : …………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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Pièces à joindre au dossier
Tout dossier incomplet sera rejeté sans examen.
 Photocopie de la carte d’identité recto/verso
 Curriculum vitae détaillé où seront précisés les diplômes, les stages et les emplois
 Lettre de motivation manuscrite
 Copies des diplômes depuis le baccalauréat
 Relevés de notes de tous les diplômes obtenus
 Programme des matières enseignées, uniquement dans les licences et masters obtenus
 S’il y a lieu, l’attestation de validation de la VAE, VES ou VAP 85.
 Titre de séjour en cours de validité photocopié recto-verso.

Le dossier peut être déposé ou envoyé par voie postale à l’adresse suivante :


Intec - Service Accueil
- 40 rue des Jeûneurs – 75002 PARIS



Ou adressé en version électronique à : intec@cnam.fr
Attention, les pièces annexes du dossier doivent alors être scannées et lisibles, et non photographiées.

Les conditions d’admission
Dans la limite des places disponibles, l’accès au MASTER CCA M1 est réservé aux candidats titulaires de l’un
des diplômes suivants :
 DCG ou tout titre ou diplôme admis en dispense du DCG
 Licence de gestion, licence d’économie : pour ces diplômes, les candidats devront apporter la preuve
d’un niveau satisfaisant en comptabilité et fiscalité.
 M2 ou tout diplôme conférant le grade de master délivré en France ou dans un autre Etat membre de
l’espace européen de l’enseignement supérieur
 IMPORTANT : les licences professionnelles ne donnent pas accès au master CCA, même les licences
professionnelles « Métiers de la comptabilité ». Pour les diplômes étrangers hors espace européen
de l’enseignement supérieur, seuls les master 2 en comptabilité, finance et contrôle sont pris en
considération pour l’inscription en M1 à l’Intec, sans préjuger de la décision de la commission.

Pré-requis :
Les épreuves de M2 (UE 534 de comptabilité et audit et UE 538 de comptabilité internationale) supposent
une maîtrise des bases de la consolidation et, plus généralement, un niveau en comptabilité équivalent à
l’UE du DCG de comptabilité approfondie. Les candidats qui seraient acceptés en master CCA sans avoir suivi
le cursus d’expertise-comptable (DCG, DGC, DECF, DEFC) devront impérativement valider en M1 l’UE 120 de
comptabilité approfondie du DGC Intec ou l’UE 10 du DCG État. L’inscription à l’UE 120 de l’Intec est alors
obligatoire. Les candidats à qui ce pré-requis est imposé devront passer l’épreuve à l’Intec et faire jouer la
double chance en passant aussi cette épreuve à l’Etat (UE 10). L’attestation de réussite à cette UE sera
exigée au moment de la délivrance du master CCA.
Par ailleurs, la commission peut demander à certains candidats de s’inscrire à la session préparatoire au
master (UE 170). Cette UE comprend 10 jours de formation du 9 au 20 octobre 2017 et permet une remise à
niveau sur les points essentiels du DCG en droit, fiscalité, finance, comptabilité, management et contrôle de
gestion. Cette session est bien entendu ouverte à tous les candidats qui le souhaitent, même si ce n’est pas
exigé par la commission.
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Inscription directe en M2 :
Les candidats ayant validé le M1 de l’Intec s’inscrivent directement en M2 sans remplir à nouveau un
dossier de candidature.
Pour les candidats n’ayant pas le M1 de l’Intec, les inscriptions directes en M2 sont possibles uniquement
dans le cas suivant : le candidat a validé au DSGC de l’INTEC les 4 UE 212, 213, 215 et 216 avec, dans chaque
matière, une note égale ou supérieure à 10/20. Aucune autre situation ne sera prise en considération.

Les candidatures donneront lieu à une étude de dossier effectuée par la direction pédagogique. Si le dossier
est retenu, le candidat recevra une confirmation par mail de son autorisation d’inscription, assortie ou non
d’un ou de plusieurs des pré-requis évoqués plus haut. Un tableau précisera les UE auxquelles il devra
s’inscrire obligatoirement.

Rappels :
1- Il n’est pas autorisé de suivre la même année des UE de M1 et des UE de M2.
2- L’inscription en M1 et M2 se fait par blocs d’UE. Toutefois, un candidat titulaire d’une ou plusieurs UE du
DSGC Intec validée(s) avec une note égale ou supérieure à 10/20 peut s’inscrire aux UE manquantes du M1
ou du M2.
3- L’UE 217 du DSGC ne peut en aucun cas dispenser de l’UE 537 de mémoire du master CCA.
4- Toutes les épreuves se déroulent à Paris, sauf accord spécifique avec un centre Intec et dans le cadre d’une
convention spécifique.
5- Les supports de cours en format papier sont envoyés aux candidats par courrier pour la série 1 uniquement.
Les autres séries au format papier seront mises à la disposition des candidats à l’Intec, au 40 rue des
Jeûneurs, au service édition.
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