Institut national destechniques économiques et com
ptables
Modalités de candidature et d'inscription
Comment trouver le DCG sur Parcoursup?
On vous explique tout en vidéo, cliquez ici

Comment déposer votre candidature ?
Candidatez en classe initiale spécifique DCG du 15/02 au 30/06
Candidatez en classe en apprentissage du 15/02 au 30/06
Candidatez en Master CCA 1 et 2 à distance avec séance de regroupement, VAE/ Licence CCA 3 cours du soir à
distance du 15/02 au 15/10
Candidatez en Master CCA 1 et 2 en contrat de professionnalisation du 15/02 au 15/10

Comment s'inscrire ?
Dossiers d'inscription dématérialisés
Cliquez ici pour commencer votre dossier d'inscription

Inscription individuelle
Vous réglez vous-même votre inscription

Prise en charge par un organisme
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En apprentissage ou formation continue

L'inscription se fait dans un autre centre que celui de Paris
Contactez le centre associé le plus près de chez vous.
Dossiers de candidatures en licence et master CCA- centres français et étrangers

Besoin d'information ?
Pour répondre à vos questions et finaliser 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

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.
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Contacter le service d'inscription
int_inscriptions@lecnam.net

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.

Les modalités de l'Intec
À distance, en cours présentiels, en validant le diplôme en entier ou UE par UE, vous avez le choix !
Découvrir toutes les modalités

https://intec.cnam.fr/modalites-de-candidature-et-d-inscription-192146.kjsp?RH=inscr
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