Institut national destechniques économiques et com
ptables
Parcoursup 2021 : le guide des inscriptions à l'Intec
Vous souhaitez vous inscrire en première année de DCG ? N'attendez pas l'ouverture de la plateforme Parcoursup pour
vous préparer. Étape par étape, nous vous guidons dans vos choix et votre orientation jusqu'à votre admission.

Étape 1 – De novembre 2020 à janvier 2021

Je découvre le DCG - diplôme de comptabilité et de gestion
C’est le moment de découvrir les formations en comptabilité, notamment le DCG - diplôme de
comptabilité et de gestion, les possibilités de poursuite d’études et les débouchés professionnels.
Pour approfondir et éclairer mes choix, j’en discute avec mon professeur principal, je contacte l’accueil du
Cnam Intec et je participe aux événements d’orientation.
- 21 décembre : Ouverture du site d’information Parcoursup
Je prends mes marques avec la plateforme et son fonctionnement, découvre les fiches formation et les
conseils aux lycéens.

Étape 2 - Du 20 janvier au 8 avril

Je choisis ma formation et constitue mon dossier
- 20 janvier: ouverture des inscriptions sur Parcoursup.
Je crée mon dossier candidat.
Je cherche le DCG du Cnam Intec et l’ajoute à ma liste de vœux de formation. Plusieurs formules
d’enseignement me sont proposées (apprentissage, cours renforcés, cours du jour). Pour bien choisir, je
consulte les conseils de l’équipe pédagogique du Cnam Intec.
J’exprime ma motivation en envoyant un CV, une lettre de motivation et les pièces justificatives
demandées.
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- 11 mars : dernier jour pour ajouter le DCG du Cnam Intec dans ma liste de vœux.
- 8 avril: dernier jour pour finaliser mon dossier et confirmer mes vœux.

Étape 3 - Du 8 avril au 16 juillet

Je reçois la réponse du Cnam Intec et je décide
- 27 mai : phase d’admission principale - j’accède à la réponse du Cnam Intec concernant ma candidature :
“Oui”, “Oui si” ou “non” et j’y réponds dans les délais indiqués.
- 16 juin : phase d’admission complémentaire – si je suis sur liste d’attente, je suis concernée par cette étape.
Je me connecte à mon dossier pour valider la formation qui m’intéresse toujours.
- 6 juillet : Résultats du baccalauréat, je m’inscris administrativement au Cnam Intec.

Bienvenue à l'Intec !

Besoin d'information ?
Pour toute question d'ordre général, le service accueil-orientation de l'Intec-Paris vous répond :
les lundis, mardis, mercredis de 9h à 13h et de 14h à 17h
les jeudis en période d'inscription : de 9h à 13h et de 14h à 18h
les vendredis : de 9h à 13h (fermé l'après-midi)
Tél. : 01 40 27 25 38
@ : intec_accueil@lecnam.net
Attention ! En raison des restrictions actuelles, le service accueil-orientation de l'Intec vous accueille
uniquement sur rendez-vous.
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https://intec.cnam.fr/parcoursup-2021-le-guide-des-inscriptions-a-l-intec-1222684.kjsp?RH=1447774023138
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