MasterCCA

Foire aux questions du master CCA

A. Modalités d'inscription et programme pédagogique
À qui dois-je m’adresser pour les convocations aux examens et les attestations de réussite ?
Vous devez vous rendre sur le site de la scolarité du Cnam dans le Portail élèves : vous accéderez à vos informations
personnelles grâce à vos identifiants.
Puis-je suivre une UE du master 2 sans appartenir à une promotion ?
Oui. Vous faites ainsi partie de la population des auditeurs libres de troisième cycle soumis à agrément. En effet, vous
devez préparer une demande d'agrément composéee d'un CV professionnel actualisé et d'une lettre de motivation à
l'attention de l'enseignant responsable de l'UE que vous désirez suivre. Voir en page Contactez-nous rubrique "Auditeur
libre de troisième cycle". Vous pouvez ainsi suivre les UE que vous souhaitez sur avis favorable de l'enseignant. À la
validation de ces UE, et dans l'hypothèse d'une candidature en master 2 ultérieurement, vous pourrez demander la
validation d'un maximum de 2 UE obtenues en auditeur libre dans votre cursus de M2. Pour connaître la réponse à
une demande d'agrément, reportez vous à la page "Auditeur libre"
La validation des 60 ECTS du M1 CCA me permet-elle d'entrer en M2 ?
À partir de septembre 2017 les auditeurs qui auront fait l’objet d’une sélection à l’entrée du M1 CCA, qui auront
donc été reconnus comme inscrits à cette formation et qui auront acquis, dans un délai de trois ans, toutes leurs UE
et UA acquises pourront continuer directement en M2 CCA.
Où trouver les conditions d'inscriptions au stage d'expert-comptable ?
En vous rendant sur le site de l'Ordre des expert comptables

B. Modalités de sélection et d'évaluation
Le service de la scolarité adresse-t-il une convocation pour les partiels ?
Non. Pas d'envoi de convocations du service de la scolarité pour les partiels prévus par les enseignants dans les UE du
master CCA - M2.
Au terme de la soutenance du mémoire de fin d'études, dans quels délais recevrais-je mon diplôme?
Vous devez compter entre 6 et 9 mois avant que le service de la scolarité vous adresse votre diplôme. En revanche, à
l'issu de la soutenance un PV vous est remis certifiant de votre réussite aux épreuves. N'égarez pas ce
document. Aucun duplicata ne vous sera fourni jusqu'à la réception du diplôme.
Pourquoi le jury de sélection n'a pas retenu ma candidature en M1 ou en M2?
Le jury doit pouvoir apprécier dans l'étude de chaque dossier les éléments suivants :
niveau académique en cohérence avec la discipline CCA ;
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motivation, et potentiel de réussite ;
projet professionnel.
Vous pouvez naturellement représenter votre candidature l'année suivante, dans la mesure ou vous avez consolidé un
ou plusieurs des 3 critères énoncés supra.
L'obtention du M2 CCA me donne-t-elle des équivalences au DSCG ?
]
Oui. Le master CCA du Cnam donne l'équivalence de 5 UE sur 7 du DSCG. Pour en savoir davantage sur la réforme
des études comptables, vous pouvez consulter le service interacadémique des examens et concours.
Est-il possible de consulter les mémoires de fin d'études ?
Oui. A la bibliothèque du pôle économie gestion du Conservatoire. Consultez l'espace élève, rubrique « Consultation
des mémoires de fin d'études ».

C. Questions diverses
Le cycle de formation est-il ouvert aux étudiants étrangers ?
Oui. Vous êtes titulaire d'un Bac +4, vivez à l'étranger et songez à présenter votre candidature au master CCA - M2.
Avant de télécharger le dossier de candidature vous devez impérativement consulter la page du site de la Préfecture de
Police de Paris(rubrique Médiathèque) se rapportant aux étudiants non ressortissants de l'Union Européenne. Il est
impératif de vous informer sur les démarches à préparer pour votre séjour.
Comment me rendre au bureau du master CCA - M2 de la Chaire CFA (cycle de formation en présentiel) ?
Adresse, plan du quartier et des stations de métro alentour.
Le master CCA de l'Intec est-il le même que le master CCA du Cnam ?
Oui. Le Cnam dispense un seul et unique master CCA organisé selon 2 modes de diffusion. Selon le mode choisi, les
enseignements, codes UE, conditions d'inscriptions et tarifs changent :
pour le master en présentiel, contactez le bureau du M2 ;
pour le master en Formation ouverte à distance (FOD), contactez l'Intec.

http://master-cca.cnam.fr/infos-utiles/faq/foire-aux-questions-du-master-cca-630848.kjsp?RH=1389362068152
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