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.
Dans certains cas, la contribution vie étudiante et de campus (CVEC) doit être réglée en amont de l'inscription. En
savoir plus.
Modalités

Type d'inscription

Calendrier

Cours à distance
Cours en ligne avec
webconférences : DL
Cours en ligne avec
fascicules imprimés
et webconférences :
DT
Cours à distance et
séances de
regroupement : SR

Inscription en ligne ou télécharger ledossier
d'inscription et l'envoyer par courrier. (procédure
indiquée dans le dossier)
Pour les candidatures au master CCA 1 et 2, compléter
les dossiers en ligne :
Pour le master 1
Pour le master 2
Dans un centre autre que celui de Paris

Ouverture
des
inscriptions
30 juillet
2021
Consulter
les dates de
clôture

Inscription en ligne uniquement.Puis, soit envoyer le
dossier selon la procédure, soit se rendre sur place avec
les pièces demandées en version papier.
Parcours de l'inscription

Ouverture
des
inscriptions
le30 juillet
2021
Consulter
les dates de
clôture

Cours présentiels
Cours du jours : CJ
Cours du soir : CS
Cours renforcés : CR

Classes initiales
spécifiques

Compléter le dossier de candidature en ligne

Ouverture des
candidatures le
19 avril 2021

(DCG 1, 2 et 3)
Pour plus de détails sur la procédure d'inscription selon votre profil et les pièces justificatives à fournir, téléchargez la
note
Étape par étape, l'Intec vous accompagne dans votre inscription en ligne pour les cours présentiels
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Besoin d'information ?
Pour répondre à vos questions et terminer votre inscription, le service accueil-orientation de l’Intec
de Paris est ouvert :
- du lundi au vendredi de 9h30 à 17h;
- jusqu’à 18h le jeudi.
Contact :
Tél : 01 40 27 25 38
@ : int_accueil@lecnam.net
Prendre un rendez-vous avez l'accueil

S'inscrire en ligne
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.
Guide de l'inscription en ligne des cours présentiel

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.

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

Page 2

