Procédure d’inscription
Cette procédure d’inscription s’effectue en 2 temps :
 S’inscrire en ligne avec un paiement en ligne ;
 Envoyer les pièces justificatives au service des inscriptions du CNAM INTEC.
S’inscrire en ligne





Connectez-vous au site https://intec.cnam.fr et cliquez sur l’onglet « S’inscrire et
candidater » puis sur le lien « Modalités d’inscription et de candidature »
Cliquez ensuite sur le lien « Vous réglez vous-même votre inscription » sous le titre
« Inscription individuelle »
Vous accédez alors à la page d’inscription individuelle : cliquez sur le lien « en ligne »
dans la colonne « Modalités ».
Vous êtes alors dirigé vers le site d’inscription en ligne du Cnam :

1. Vous avez déjà été inscrit au CNAM :
Vous remplissez le cadre « J'ai mon identifiant de connexion » (cadre à gauche
de l’écran) en saisissant votre identifiant et votre mot de passe puis vous
cliquez sur le bouton « Me connecter ».
Cet identifiant (login siscol) vous a été envoyé par mail lors de votre inscription
au Cnam. Ce sont les codes de connexion au portail élèves du Cnam
(https://portaileleve.cnam.fr/).
Le login Siscol
Votre login siscol est une chaîne de caractères constituée des 6 premières lettres
de votre nom (sinon votre nom complet) suivies du caractère "_" puis de la

première lettre de votre prénom. Cette règle peut être en défaut en cas
d'homonymie.
Si vous avez oublié votre identifiant ou votre mot de passe, cliquez sur le lien
« Mon identifiant » ou « Mon mot de passe ».
2. Vous n’avez jamais été inscrit au CNAM :
Vous remplissez le cadre « Je n'ai pas d'identifiant de connexion » (cadre à
droite de l’écran) puis vous cliquez sur le bouton « Créer mon identifiant ».
1. Cliquez sur le bouton « Créer un nouveau dossier » :

2. Choix de l’entité : cliquez sur l’option « Intec » puis sur le bouton « Etape suivante ».
3. Choix des cours : saisissez le code de l’UE à laquelle vous voulez vous inscrire à
l’examen final du DGC Intec 2020 (session d’août/septembre 2020) ET à laquelle vous
êtes inscrit au DCG Etat 2020 puis cliquez sur le bouton « Afficher les résultats ».
Tableau de correspondance entre les codes de l’Etat et les codes de l’Intec :
Code UE Etat
1 – Fondamentaux du droit
2 – Droit des sociétés et des
groupements d’affaires
3 – Droit social
4 – Droit fiscal

Code UE INTEC
TEC111
TEC112

Code UE Intec
TEC117
TEC118

TEC113
TEC114

Code UE Etat
7 - Management
8 – Systèmes d’information de
gestion
9 – Comptabilité
10 – Comptabilité approfondie

5 – Economie contemporaine
6 – Finance d’entreprise

TEC115
TEC116

11 – Contrôle de gestion
12 – Anglais des affaires

TEC121
TEC122

4. Cliquez sur le bouton « Ajouter ».

TEC119
TEC120

5. L’UE s’affiche alors dans le contenu de votre dossier en cours :

6. Renouveler cette opération pour toutes les UE auxquelles vous voulez vous inscrire en
vous repositionnant sur le champ « Code de l’UE ». Les UE s’ajoutent au contenu de
votre dossier au fur et à mesure que vous ajoutez des UE.

7. Lorsque vous avez terminé la saisie de la totalité des UE auxquelles vous voulez vous
inscrire, cliquez sur le bouton « Etape suivante »

8. Validez la création de votre dossier en cliquant sur le bouton « Valider » :

9. Saisissez les informations complémentaires qui vous concernent (état civil, adresse,
coordonnées téléphoniques…) puis cliquez sur le bouton « Page suivante »
10. Remplissez la page appelée « Mes années d’étude » en indiquant les informations
suivantes dans la partie à gauche de l’écran :

Puis, complétez les informations du cadre situé à droite de l’écran, puis cliquez sur le
bouton « Page suivante ».
11. Complétez la page appelée « Mes données personnelles actuelles » puis cliquez sur le
bouton « Page suivante ».
12. Remplissez la page : Choix de la prise en charge et du statut d'inscription puis cliquez
sur le bouton « Page suivante »
Dans la partie « Prise en charge », cliquez sur le bouton « Paiement individuel ».

Puis, sélectionnez le statut correspondant à votre situation (salarié, étudiant, etc.).
13. Sur la page « Prix à payer » s’affiche le récapitulatif des UE souscrites avec les tarifs et
le montant total à payer. Vérifiez l’exactitude des informations qui s’affichent puis
appuyez sur le bouton « Page suivante ».

14. Sur la page des « Conditions générales de vente » :
 Cochez la case attestant que vous avez pris connaissance des conditions
administratives et pédagogiques d’inscription, et que vous les acceptez (sous le
document des CGV).
 Puis cliquez sur le bouton « Je clôture mon dossier »
15. Confirmez la clôture de votre dossier :

16. Sur la page du « Mode de paiement » : cliquez sur l’option « Je paye en ligne » puis
sur l’option « Au comptant » et enfin, cliquez sur le bouton « Page suivante » :

17. Vous êtes alors dirigé vers le système de paiement Paybox : suivez les consignes en
ligne et validez le paiement.

Envoyer les pièces justificatives


Téléchargez le dossier d’inscription web sur l’application d’inscription en ligne (format
pdf) si vous ne l’avez pas fait pendant l’inscription en ligne :
o Connectez-vous à l’application d’inscription en ligne du Cnam, identifiez-vous
et cliquez sur le bouton « Consulter ce dossier ». Vous êtes alors dirigé vers une
page nommée « Suivi de dossier » : cliquez alors sur le bouton « Consultez les
documents contractuels »

o Sur l’écran « Documents contractuels de votre formation :
Ne téléchargez pas le contrat de formation, cliquez sur le bouton « Page
suivante » pour accéder à votre dossier d’inscription web.

Cliquez sur le bouton « Télécharger ce document » et enregistrez le dossier
d’inscription web sur votre ordinateur :



Envoyez ensuite les pièces suivantes au
int_dossiers.cb@lecnam.net :

format pdf à

l’adresse mail :

1. Le dossier d’inscription WEB 2019-2020 qui liste les UE auxquelles vous êtes inscrit
aux examens du DGC INTEC – session 2020 ;
2. Une copie de la confirmation d’inscription aux épreuves du DCG de l’Etat– session
2020 sur laquelle la mention « INSCRIT.E » devra figurer au regard des UE
auxquelles vous vous inscrivez aux examens du DGC INTEC 2020 ;
3. Une copie d’une pièce officielle d’identité.

