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Présentation

Le Conservatoire national des arts et métiers
(Cnam) est un grand établissement d’enseignement
supérieur dédié à la formation professionnelle tout
au long de la vie.
L’Institut national des techniques économiques
et comptables (Intec) est une composante du
Cnam, spécialisée dans les études comptables
supérieures et, en particulier, dans le cursus
d’expertise comptable.
Le réseau des centres d’enseignement de l’Intec
est présent en France et dans de nombreux pays
francophones.
L’Intec en quelques chiffres :
• plus de 80 ans d’expérience dans le domaine de
la formation aux métiers de l’expertise comptable ;
• plus de 12 000 inscrits chaque année ;
• plus de 350 intervenants (enseignants et
professionnels) ;
• 80 centres associés en France et dans le monde
francophone.
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Nouveautés de la rentrée 2016-2017
Ouverture d’une classe spéciale de
préparation en DCG1
Pour démarrer votre cursus d’expertise comptable
dans les meilleures conditions, après le baccalauréat
ou après une réorientation dans vos études supérieures.
L’Intec ouvre en 2016 une première classe spéciale de
préparation aux UE de 1re année du DCG. Le DCG1 se
compose des 4 UE de base du DCG :
UE 1 : introduction au droit ;
UE 5 : économie ;
UE 8 : systèmes d’information de gestion ;
UE 9 : introduction à la comptabilité.
Les cours sont organisés du lundi au jeudi (de 9h à 12h
et de 13h à 16h) sur 24 semaines, soit 576 heures en
présentiel, hors examens et partiels (un partiel par UE).
Des devoirs sur table réguliers permettent de suivre
l’évolution de chaque étudiant au cours de sa scolarité.
De plus, en vue de la préparation à l’UE 12 en DCG2, mais
aussi pour répondre aux exigences professionnelles
désormais incontournables, un jeudi après-midi sur
deux sera consacré à des cours d’anglais.
Période de cours : du 19 septembre 2016 au 4 mai 2017
Périodes d’examens : mi-mai pour l’Intec, ﬁn mai
pour l’État.
Téléchargez le dossier de candidature sur la page :
intec.cnam.fr

Session préparatoire au DSGC/DSCG
Vous intégrez le cursus comptable après un master,
reprenez des études ou les poursuivez après avoir
complété votre DCG, l’Intec organise une session
préparatoire aux UE du DSCG pour mettre à niveau
vos connaissances sur les disciplines fondamentales
du DCG.
Cette formation, assurée en cours présentiels continus
sur deux semaines du 10 au 21 octobre 2016 (60h),
vous propose de réviser les prérequis nécessaires du
DCG pour aborder le programme du DSCG dans les
meilleures conditions (3 jours de droit, 2 jours de finance,
3 jours de comptabilité et 2 jours de managementcontrôle de gestion).
Session préparatoire au DSCG (UE TEC 170) :
Tarif plein1 : 420 €
Tarif réduit2 : 200 €
Pour connaître le programme et le planning,
rendez-vous sur le site intec.cnam.fr

Cours décalés en DSCG
Il est souvent difficile pour les collaborateurs des cabinets d’audit et de comptabilité de se rendre disponibles
1
2

ﬁnancement entreprise ou organisme collecteur agréé
ﬁnancement individuel

durant les périodes habituelles de formation, en particulier de novembre à avril.
Afin de tenir compte des contraintes spécifiques de saisonnalité dans les métiers de la comptabilité et de l’audit,
l’Intec ouvre des sessions spécifiques de formation à 5
UE du DSCG (UE1, UE2, UE3, UE4 et UE6) qui se dérouleront du 2 mai 2017 au 13 octobre 2017.
Ces formations s’adressent principalement à deux
catégories de candidats :
- les salariés, en particulier les collaborateurs des
cabinets comptables et d’audit ;
- les jeunes et les demandeurs d’emploi en contrat
de professionnalisation, le financement étant alors
assuré par les Opca.
Important : les formations décalées permettent de signer
des contrats de professionnalisation prévoyant une
présence chez l’employeur en période de forte activité
(novembre-avril) et de suivre les formations pendant la
période allant de mai aux examens de l’État.

Des séances de regroupement plus
nombreuses
Pour compléter votre préparation à distance et par
webconférences du DSCG, l’Intec Paris organise des
séances de regroupement le samedi en face-à-face.
Cette année ces séances évoluent.
Désormais, la formule comprend 32 heures de cours en
présentiel répartis sur 8 séances de 4 heures le samedi
pour un tarif inchangé afin d’avoir plus de temps pour
travailler synthèses de cours et cas pratiques.

Master professionnel CCA
ouvert à distance, en contrat de
professionnalisation et en apprentissage
Le master professionnel CCA est un diplôme national
que le Cnam est habilité à délivrer par le ministère de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche. Il est
reconnu dans l’espace européen de l’enseignement
supérieur. Il est ouvert à l’Intec en apprentissage, en
contrat de professionnalisation et à distance avec
regroupements. Il exempte de 5 UE du DSCG de l’État
(UE 2, 3, 5, 6 et 7) et permet de commencer le stage
d’expertise comptable.
Sont admis en M1 sur dossier et éventuellement entretien
les candidats titulaires du DCG ou tout titre ou diplôme
admis en dispense du DCG, d’un M2 ou tout diplôme
conférant le grade de master délivré en France ou
dans un autre État membre de l’espace européen de
l’enseignement supérieur et les titulaires d’une licence
de gestion ou d’une licence d’économie s’ ils apportent la
preuve d’un niveau satisfaisant en comptabilité et fiscalité.
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Les cours en présentiel DCG, DSCG
En parallèle de ses cours à distance (mise à disposition du cours en ligne et/ou papier +24 heures de
webconférences), l’Intec propose des cours en présentiel (cours du jour, du soir, renforcés ou séances de
regroupement organisés en semaine ou le samedi).

Les cours oraux à l’Intec Paris
Des cours oraux du jour ou du soir

D’une durée de 3 heures, à raison d’une séance de cours
par semaine et par UE, ils sont l’occasion de vérifier que
les éléments essentiels du cours à distance sont assimilés au travers de cas ou d’exercices d’application.

Des cours oraux renforcés

Ils sont organisés à raison d’une journée par semaine et
par UE. Chaque séance dure 6 heures (3 heures le matin consacrées aux cours théoriques et 3 heures l’aprèsmidi consacrées à des exercices d’application).

Des séances de regroupement DSGC

Pour les UE du DSGC, les séances de regroupement sont
organisées le samedi à raison d’une séance de 4 heures
par mois pour chaque UE.
Pour l’UE TEC 217, des séances de regroupement sont
aussi organisées en semaine le mardi de 16h15 à 18h15 à
raison d’une séance de 2 heures une fois par quinzaine.
Ces séances supposent une étude préalable des séries du
cours à distance ainsi qu’un suivi régulier des webconférences. Elles permettent aux élèves d’évaluer leur progression dans la compréhension des séries et d’obtenir
des explications sur les points essentiels du cours, sur les
difficultés rencontrées, etc.

DGC / DCG et DSGC / DSCG
Nb d’heures

72h de cours par UE + accès aux 24 séances de webconférences

Horaires

9h - 12h ou 13h - 16h

Nb d’heures

72h de cours par UE + accès aux 24 séances de webconférences

Horaires

18h30 - 21h30

Nb d’heures

144h de cours par UE + accès aux 24 séances de webconférences

Horaires

9h - 12h et 13h - 16h

Séances de
regroupement
du DSGC (SR)
le samedi

Nb d’heures

32h de cours (8 séances de 4h) par UE + 24h de webconférences

Horaires

9h - 13h ou 14h - 18h

Séances de
regroupement
(SR) en semaine

Nb d’heures

32h de cours (16 séances de 2h) + 24h de webconférences

Horaires

16h15 - 18h15

Séminaires
de révision (SE)
du DSCG

Nb d’heures

21h à 35h de cours selon les UE

Horaires

9h - 12h30 et 13h30 - 17h

Cours intensifs
décalés (SE)
du DSCG

Nb d’heures

105h + 24h de webconférences

Horaires

9h - 12h30 et 13h30 - 17h

Cours du jour
(CJ)

Cours du soir
(CS)

Cours renforcé
(CR)

NB : le choix de la formule s’effectue par UE. Il peut donc être différent selon les UE.
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Contrôle continu des connaissances
Remise des devoirs et boniﬁcation

(avec corrigés) des examens de l’UE (Intec et État) ;
- le support du séminaire de révision de l’UE.

Tous les devoirs du DGC et du DSGC sont à envoyer pour
correction au Cned de Lyon, quel que soit le mode de formation choisi, dans les délais indiqués sur le calendrier
figurant dans le guide de l’élève disponible en ligne sur le
site pédagogique cnamintec.fr

NB : les supports de séminaires sont exclusivement diffusés sous forme électronique sur le site pédagogique
cnamintec.fr. Ils seront publiés avant la ﬁn du mois de
juillet 2016 (énoncés avec corrigés).

Pour chaque UE, les élèves qui remplissent certaines conditions d’assiduité et de résultat aux devoirs (sous réserve
qu’ils soient remis dans les délais) bénéficient d’une bonification de contrôle continu à l’examen final.

Un accompagnement VAE adapté
à vos besoins

Examens d’essai

Tous les groupes des cours du jour, du soir et renforcés composent au même moment et obligatoirement en journée (une
pièce officielle d’identité vous sera demandée ainsi que la
carte d’élève).
Ils auront lieu du 16 au 21 janvier 2017 pour le DGC et les
1er, 2 et 3 mars 2017 pour le DSGC.

Examens ﬁnaux

Les épreuves écrites auront lieu :
• du 15 au 26 mai 2017 pour le DGC ;
• du 13 au 16 juin 2017 pour le DSGC.
Les épreuves orales du DGC et du DSGC auront lieu à
compter du 2 novembre 2017.
Ces dates sont données sous réserve de modification.
Consulter le site pédagogique cnamintec.fr

Séminaires de révisions intensives DSCG

Le Cnam-Intec organise des séminaires de révisions intensives du 5 septembre au 28 septembre 2016.

L’accompagnement VAE de l’Intec

Que vous visiez l’un des diplômes de l’Intec ou de l’État,
l’Intec vous accompagne dans votre démarche VAE pour :
• vous positionner sur le bon diplôme avec un spécialiste
de la filière et un expert-comptable ;
• demander un ﬁnancement auprès de votre employeur, de
l’organisme (Opca ou Opacif) ou de Pôle emploi ;
• constituer votre dossier de validation avec un accompagnateur VAE.
Sous forme d’entretiens en face-à-face, d’ateliers en petits
groupes et d’échanges par courriel ou téléphone, l’accompagnement est assuré à l’Intec Paris et dans les centres
Cnam en région.

Jurys VAE de l’Intec

L’Intec organise 3 sessions de jury par an (novembre, mars
et juin).
Tarifs modulés en fonction du nombre d’UE et du mode
de financement (individuel, prise en charge employeur
ou organisme, prise en charge en tant que demandeur
d’emploi) :
- accompagnement Intec de 400 à 1 600 €
- jury VAE Intec de 150 à 600 €

Les inscriptions à ces sessions sont enregistrées du 4 au 19
juillet 2016, puis à partir du 22 août 2016. Ces formations sont
éligibles à tout dispositif de formation continue.
UE 1 et UE 4 : 5 jours de révision par UE
• UE 1 et UE 4, Groupe A : du 5 au 9 septembre 2016 de 9h à
12h30 et de 13h30 à 17h
• UE 1 et UE 4, Groupe B : du 12 au 16 septembre 2016 de 9h
à 12h30 et de 13h30 à 17h
UE 2 et UE 3 : 3 jours de révision par UE
• UE 2 : du 19 au 21 septembre 2016 de 9h à 12h30 et de 13h30
à 17h
• UE 3 : du 26 au 28 septembre 2016 de 9h à 12h30 et de 13h30
à 17h
Après validation de leur dossier d’inscription, les élèves reçoivent par courriel leurs codes d’accès au site des ressources
pédagogiques de l’Intec qui permet, pour chaque séminaire,
de disposer des documents suivants :

Lieu des cours

- le cours à distance 2015-2016 de l’UE considérée ;
- les compléments pédagogiques de l’UE (exercices,
études de cas, thèmes d’actualité, etc.) et les annales

Tous les cours oraux se déroulent au
40, rue des Jeûneurs - Paris 2e
M Bourse ou Grands-Boulevards
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Calendrier des cours

Calendrier des cours du DCG/DGC
Période de formation : du 19 septembre 2016 au 15 avril 2017
Au-delà de cette date, des reports de cours pourront avoir lieu jusqu’au 6 mai 2017 (période de formation hors examens).

Cours du jour (CJ), cours du soir (CS) et cours renforcés (CR)
Tableau des groupes ouverts (sous réserve d’un effectif suffisant)

Jour

Horaires

Lundi

13h-16h

UE TEC 111
Introduction
au droit

UE TEC 112
Droit
des sociétés

CJ

9h-12h
18h30-21h30

CS
CJ

DCG1

CJ
CS

CS

CJ

CJ

13h-16h

13h-16h

CJ

DCG1

CJ

CJ
CJ

CJ

CJ

CJ

CJ

CJ

CJ

CJ

CJ

CS
CJ

CS

CR

13h-16h

CR

CR

CJ
CJ

9h-12h
13h-16h

CJ

*Les cours du samedi ne concernent ni les élèves boursiers, ni les élèves étrangers.
UE TEC 118
Système
d’information
de gestion

UE TEC 119
Introduction à
la comptabilité

Jour

Horaires

Lundi

13h-16h

CJ

18h30-21h30

CS

9h-12h

9h-12h
Mardi

13h-16h

CJ

CR

9h-12h

Jeudi

CJ
CJ

18h30-21h30

CS

13h-16h

UE TEC 121
Contrôle de
gestion

UE TEC 122
Anglais
appliqué
aux affaires

CJ

CJ

CJ

CS

DCG1

CJ

CJ

CR
CS

CJ

18h30-21h30
Vendredi

CJ

CR

CJ
CJ

CS

9h-12h

CJ

13h-16h

CJ

CJ

CJ
CJ

18h30-21h30
Samedi*

9h-12h

CJ

13h-16h

*Les cours du samedi ne concernent ni les élèves boursiers, ni les élèves étrangers.

6

UE TEC 123
Relations
professionnelles I

CS

CS

13h-16h
9h-12h

UE TEC 120
Comptabilité
approfondie

CJ

DCG1

18h30-21h30
Mercredi

CR

CJ

18h30-21h30
Samedi*

UE TEC 117
Management

CS

18h30-21h30
9h-12h

UE TEC 116
Finance
d’entreprise

CS

CJ

9h-12h

Vendredi

CR

13h-16h

18h30-21h30
Jeudi

UE TEC 115
Économie

18h30-21h30
9h-12h
Mercredi

UE TEC 114
Droit fiscal

CS

9h-12h
Mardi

UE TEC 113
Droit social

CJ

Calendrier des cours du DSCG/DSGC
Période de formation : du 31 octobre 2016 au 27 mai 2017
Au-delà de cette date, des reports de cours pourront avoir lieu jusqu’au 10 juin 2017 (période de formation hors examens).

Cours du jour (CJ), cours du soir (CS) et cours renforcés (CR)
Tableau des groupes ouverts (sous réserve d’un effectif suffisant)

Jour

Horaires

Lundi

13h-16h

UE TEC 211
Gestion
juridique fiscale
et sociale

9h-12h

UE TEC 212
Finance

UE TEC 213
Management
et contrôle
de gestion

CJ

9h-12h

CR

CJ

18h30-21h30

CS
CJ

13h-16h

Mardi

UE TEC 214
Comptabilité
et audit

CR

UE TEC 215
Management
des systèmes
d’information
CJ
CJ

CS
CJ

CJ

CJ

18h30-21h30

CS

9h-12h

CJ

CJ

CR

CR

Mercredi

13h-16h

CJ

18h30-21h30
9h-12h
Jeudi

9h-12h
Vendredi

13h-16h

CR

CS
CJ

CS
CJ

13h-16h
18h30-21h30

UE TEC 216
Oral
d’Économie

CJ
CJ

CS

CJ

CS
CJ

CR

CJ

18h30-21h30
Samedi*

9h-12h

CJ

*Les cours du samedi ne concernent ni les élèves boursiers, ni les élèves étrangers.

L’UE 217 (relations professionnelles II) n’est proposée qu’avec des séances de regroupement, voir ci-après.

Séminaire de révisions intensives DSCG-État
UE DSCG-État
UE1

Dates

Volume horaire

Groupe A du 5 au 9 septembre 2016

5 jours de 7 heures de révision

Groupe B du 12 au 16 septembre 2016

5 jours de 7 heures de révision

UE2

Du 19 au 21 septembre 2016

3 jours de 7 heures de révision

UE3

Du 26 au 28 septembre 2016

3 jours de 7 heures de révision

Groupe A du 5 au 9 septembre 2016

5 jours de 7 heures de révision

Groupe B du 12 au 16 septembre 2016

5 jours de 7 heures de révision

UE4

Horaires

De 9h à 12h30
et
de 13h30 à 17h
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Calendrier des cours

Séances de regroupement du samedi (UE TEC 211 à TEC 217) en DSCG et master CCA
Modalités de formation : 32 heures de cours en présentiel (8 séances de 4 heures) et 24 heures de webconférences
(12 séances de 2 heures).
UE 211 à 217

UE TEC 211

Dates des séances
de regroupement

Jours

UE TEC 212
UE TEC 532

UE TEC 213
UE TEC 533

UE TEC 214

UE TEC 215
UE TEC 535

UE TEC 216
UE TEC 536

UE TEC 217

12/11/16

19/11/16

19/11/16

12/11/16

26/11/16

26/11/16

19/11/16

03/12/16

10/12/16

10/12/16

03/12/16

17/12/11

17/12/11

10/12/16

07/01/17

14/01/17

14/01/17

07/01/17

28/01/17

28/01/17

18/02/17

04/02/17

11/02/17

11/02/17

04/02/17

25/02/17

25/02/17

18/03/17

11/03/17

18/03/17

18/03/17

11/03/17

25/03/17

15/04/17

25/03/17

01/04/17

08/04/17

08/04/17

01/04/17

15/04/17

13/05/17

10/06/17

22/04/17

06/05/17

06/05/17

22/04/17

13/05/17

16/09/17

23/09/17

20/05/17

27/05/17

27/05/17

20/05/17

03/06/17

30/09/17

07/10/17

Samedi 9h-13h

Samedi 14h-18h

Samedi 9h-13h

Samedi 14h-18h

Samedi 14h-18h

Samedi 9h-13h

Samedi 9h-13h

Voir le planning des webconférences sur le site intec.cnam.fr/formules-d-enseignement/cours-a-distance
Pour des raisons de calendrier, il n’est pas possible de s’inscrire la même année aux séances de regroupement des
UE TEC 213 et TEC 217 du samedi.

Séances de regroupement en semaine : UE TEC 217
Modalités de formation : 32 heures de cours en présentiel (16 séances de 2 heures) et 24 heures de webconférences
(12 séances de 2 heures).
DSGC / DSCG
Dates des séances de regroupement

UE TEC 217
08/11/2016, 15/11/2016, 22/11/2016, 06/12/2016, 13/12/2016, 17/01/2017, 31/01/2017, 07/02/2017, 07/03/2017
14/03/2017, 21/03/2017, 04/04/2017, 18/04/2017, 26/09/2017, 03/10/2017, 10/10/2017

Jours

Mardi de 16h15 à 18h15

Cours décalés DSCG-État
Modalités de formation : 105 heures de cours en présentiel (15 séances de 7 heures) + 24 heures de webconférences
(12 séances de 2 heures) ; 12 séances de 6 heures + 24 heures de webconférences (12 séances de 2 heures) pour l’UE
TEC 216.

Nb d’heures

Période de formation
à partir de mai 2017

Possibilité de
passer l’épreuve
correspondante du
DSGC Intec

Séminaire de préparation
à l’épreuve de l’État

15 séances de 7 heures,
soit 105 heures de cours

Mardi, du 2 mai au 4 juillet et
du 5 septembre au 3 octobre

Non

Finance

Séminaire de préparation
à l’épreuve de l’État

15 séances de 7 heures, Mercredi, du 3 mai au 5 juillet et
soit 105 heures de cours du 6 septembre au 4 octobre

Non

UE
TEC 223

Management et
contrôle de gestion

Séminaire de préparation
à l’épreuve de l’État

15 séances de 7 heures,
soit 105 heures de cours

Jeudi, du 4 mai au 6 juillet et
du 7 septembre au 12 octobre

Non

UE
TEC 224

Comptabilité et audit

Séminaire de préparation
à l’épreuve de l’État

15 séances de 7 heures, Vendredi, du 5 mai au 7 juillet et
soit 105 heures de cours du 8 septembre au 6 octobre

Non

UE
TEC 216

Oral d’économie
partiellement en anglais

Formation aux épreuves
État/Intec

UE
DSCG

Intitulé

Modalité

UE
TEC 221

Gestion juridique fiscale
et sociale

UE
TEC 222

12 séances de 6 heures,
soit 72 heures de cours

Des reports de cours sont possibles dans la semaine du 9 au 13 octobre 2017.
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Lundi, du 15 mai au 3 juillet et
du 4 septembre au 2 octobre

Oui, double chance
possible

Calendrier des cours du DEC
Toutes les formations du DEC sont ouvertes sous réserve d’un nombre d’inscrits suffisant.
Période de formation pour la session de novembre 2016 (UE TEC 601)

DEC

UE TEC 601
Préparation à l’examen de révision comptable et déontologie

Modalités et
période de
formation

Semaine de formation intensive proche de la session d’examen :
5 jours de 7 heures de préparation les 14/15/17/18/19 octobre 2017

Période de formation pour la session d’avril-mai 2017
DEC

UE TEC 601
Préparation à l’examen de révision comptable et déontologie

UE TEC 602
Préparation à la notice
du mémoire

Modalités et
période de
formation

Semaine de formation intensive proche de la session d’examen :
5 jours de 7 heures de préparation les 11/12/13/14/15 avril 2017

2017 :
4 séances de travail (septembre et
octobre)
Les dates seront mises en ligne
ultérieurement sur intec.cnam.fr

Pour en savoir plus, consultez la page intec.cnam.fr/diplomes-et-formations/

En partenariat avec les éditions Francis Lefebvre – Mise à disposition de Mémentos pour faciliter l’apprentissage de
la recherche documentaire et la formulation des réponses aux questions des épreuves du DEC
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Informations pratiques et tarifs

Informations pratiques
Renseignements
Le service Accueil de l’Intec est ouvert sans interruption du
lundi au vendredi de 9h à 17h30 (les mardis et jeudis jusqu’à
18h30) excepté pendant les périodes de congés.
Pour toute question d’ordre général, contactez le Cnam-Intec :
Tél. : 01 40 27 25 38
Fax : 01 58 80 83 54
intec@cnam.fr
intec.cnam.fr

Dates à retenir
Dates des réunions d’information
• Réunion de rentrée du DGC : jeudi 15 septembre 2016 à 18h
• Réunion de rentrée du DSGC : jeudi 27 octobre 2016 à 18h
Des réunions thématiques sont organisées pour vous aider à construire votre parcours, constituer les demandes
de financement en formation continue et/ou validation
des acquis. Inscrivez-vous sur intec.cnam.fr rubrique
formation continue.
Pour en savoir plus, flashez le QR code
ci-contre ou rendez-vous sur :
intec.cnam.fr/validation-des-acquis
Région hors Île-de-France,
remplissez une fiche contact sur :
dnf3.cnam.fr/diva
Périodes de congés
Vacances de la Toussaint : du lundi 24 au samedi 29 octobre
2016 (DGC uniquement).
Vacances de Noël : du lundi 19 au samedi 31 décembre
2016 inclus.
Vacances d’hiver : du lundi 13 au samedi 18 février 2017
inclus.
Jours fériés légaux.

Inscription
Pour l’apprentissage, les dossiers de candidatures
pour le DCG et le DSCG sont téléchargeables sur le site
intec.cnam.fr.
Les inscriptions en formation initiale et dans le cadre de
la formation continue seront ouvertes du lundi 4 au mardi
19 juillet 2016 jusqu’à 17h30.
Réouverture des inscriptions le lundi 22 août 2016.
Adressez-vous au service accueil ou sur le site
intec.cnam.fr/s-inscrire.
Les inscriptions pour les cours en présentiel se font obligatoirement en ligne. Elles doivent ensuite être finalisées
auprès du service de l’accueil en apportant obligatoirement
une pièce d’identité et le diplôme permettant l’inscription.
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Emploi du temps/salles de cours

Les horaires (et salles) sont affichés à l’entrée du bâtiment
du 40, rue des Jeûneurs.
Les modifications d’horaires ou les reports de cours font
l’objet d’une information directe envoyée par courriel à
chaque élève. Il est donc fortement conseillé de consulter
votre messagerie régulièrement.
Pour entrer dans l’enceinte des sites du Cnam, les élèves
doivent présenter leur carte d’élève ou justifier de leur
identité au personnel chargé du contrôle d’accès.

Étudiants boursiers
Les étudiants boursiers doivent s’inscrire à un minimum
de 2 UE en cours du jour au plus tard :
- le 16 septembre 2016 pour le DCG
- le 28 octobre 2016 pour le DSCG

Détermination du tarif
Choix de sa modalité d’inscription

Tarif réduit pour les inscriptions réglées à titre personnel par l’élève, ainsi que pour celles dont le financement
est assuré par les organismes boursiers ou d’aide aux
demandeurs d’emploi. L’émetteur du titre de paiement
ne peut pas être une entreprise.
Tarif plein pour les inscriptions réglées par un employeur
ou par un organisme paritaire collecteur agréé dans le
cadre de la formation professionnelle continue (Opca,
Opacif). Une convention de formation est établie et
l’assiduité de l’élève aux cours, webconférences, devoirs
et examens d’essai est contrôlée.

Le code d’inscription
Ce code vous sera utile pour remplir le dossier d’inscription.
Il se compose du sigle TEC, du numéro de l’UE suivi du code
correspondant au mode de formation choisi.
Exemple : UE choisie comptabilité approfondie = UE 120
Mode de formation choisi = cours à distance et cours du
jour (code = CJ)
On obtient le code d’inscription = TEC 120 CJ

Tarifs
Diplômes

DGC

UE

TEC 111 à TEC 123

Modes de formations

Codes

Cours à distance en ligne avec webconférences

DL

Tarif réduit
Tarif plein

240 €
420 €

Cours à distance imprimé et en ligne avec webconférences

DT

Tarif réduit
Tarif plein

290 €
480 €

Tarif réduit
Tarif plein

570 €
750 €

Cours à distance imprimé et en ligne avec webconférences et cours du jour

CJ

Cours à distance imprimé et en ligne avec webconférences et cours du soir

CS

Cours à distance imprimé et en ligne avec webconférences et cours renforcés

CR

Tarif réduit
Tarif plein

810 €
990 €

Cours à distance en ligne avec webconférences

DL

Tarif réduit
Tarif plein

260 €
440 €

Cours à distance imprimé et en ligne avec webconférences

DT

Tarif réduit
Tarif plein

310 €
500 €

Cours à distance en ligne et aide personnalisée

DA

Tarif réduit
Tarif plein

420 €
600 €

Tarif réduit
Tarif plein

620 €
800 €

TEC 211 à TEC 217

TEC 217

Cours à distance imprimé et en ligne avec webconférences et cours du jour

CJ

Cours à distance imprimé et en ligne avec webconférences et cours du soir

CS

TEC 211 à TEC 215

Cours à distance imprimé et en ligne avec webconférences et cours renforcés

CR

Tarif réduit
Tarif plein

860 €
1 040 €

TEC 211 à TEC 217

Cours à distance imprimé et en ligne avec webconférences et séances de
regroupement

SR

Tarif réduit
Tarif plein

510 €
690 €

Tarif réduit
Tarif plein
Tarif élève1

440 €
620 €
220 €

Tarif réduit
Tarif plein
Tarif élève1

240 €
420 €
120 €

Tarif réduit
Tarif plein

200 €
420 €

Tarif réduit
Tarif plein

860 €
1 040 €

Tarif réduit
Tarif plein

620 €
800 €

TEC 211 à TEC 216

DSGC

TEC 211 et TEC 214
Séminaires de révision - septembre 2016 (cours en présentiel)
TEC 212 et TEC 213
TEC 170

Session préparatoire au DSGC - octobre 2016 (cours en présentiel)

SE

TEC 601

DEC

Séminaires de formation (cours en présentiel)
TEC 602

Certiﬁcats
de spécialisation

TEC 712, TEC 714, TEC 715,
TEC 716, TEC 741, TEC 742
et TEC 761

Master CCA

M1 : TEC 532, TEC 533,
TEC 535, TEC 536, TEC 504
et
M2 : TEC 531, TEC 534,
TEC 537, TEC 538

DCG1
DSCG
formations
décalées

Tarifs 2016/2017
pour une UE

Cours à distance en ligne avec webconférences (8h)

DL

Tarif réduit
Tarif plein

420 €
600 €

Cours à distance imprimé et en ligne avec webconférences et séances
de regroupement

SR

Tarif réduit
Tarif plein

2 000 €2
2 900 €2

Cours à distance imprimé et en ligne avec webconférences et cours du
jour pour contrats de professionnalisation

CJ

Tarif unique

3 300 €

Cours à distance imprimé et en ligne avec webconférences et cours renforcés

CR

Tarif réduit
Tarif plein

2900 €2
3900 €2

TEC 221, TEC 222,
TEC 223, TEC 224

Cours à distance en ligne avec webconférences et séminaires de formation
(tarif par UE)

SE

Tarif unique

960 €

TEC 216

Cours à distance imprimé et en ligne avec webconférences et cours du jour

CJ

Tarif unique

800 €

TEC 111, TEC 115, TEC 118,
TEC 119

1

Tarif préférentiel pour les élèves du Cnam-Intec inscrits en 2015/2016 aux UE correspondantes.

2

Tarif pour le bloc d’UE en M1 ou M2 ou en DCG1
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