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LES ENGAGEMENTS DU CNED

OÙ

JE VEUX
Je peux travailler chez moi,
à mon poste de travail…
Je ne suis plus obligé
de me déplacer ou de prendre
un logement à proximité
de mon lieu de formation.

QUAND

Nous nous engageons,
selon la formation choisie,
à vous proposer

CONSEILS PERSONNALISÉS
Notre engagement : être à l’écoute de votre
projet et vous proposer le parcours de
formation le plus adapté à vos objectifs,
à votre niveau et au temps que vous pouvez
consacrer aux études.
ASSISTANCE PÉDAGOGIQUE
Notre engagement : être à votre écoute
tout au long de la formation pour vous aider,
vous guider et vous encourager,
si nécessaire.
SUIVI INDIVIDUALISÉ
Notre engagement : ouvrir une « ligne directe »
avec l’équipe pédagogique qui suit votre
parcours individuel (tuteurs, correcteurs,
enseignants…).
ACCOMPAGNEMENT EN PRÉSENCE
Notre engagement : mettre à votre disposition
notre réseau de centres de formation
partenaires, dans lesquels vous trouverez aide
et conseil.

JE VEUX
J’organise mon emploi du temps
en fonction de mes activités
personnelles et professionnelles.
Je ne dépends plus d’horaires
fixés à l’avance et difficilement
conciliables avec mes contraintes.

ÉCHANGES PERMANENTS
Notre engagement : mettre en place les
outils pour vous permettre de dialoguer avec
d’autres inscrits (chats, forums…).

COMME
JE VEUX

J’étudie à mon rythme
en fonction de mon niveau
et de mes objectifs. Je suis libre
de travailler plus particulièrement
une séquence ou de passer
rapidement sur des notions
déjà acquises.

RESSOURCES EN LIGNE
Notre engagement : favoriser votre
apprentissage en vous facilitant l’accès à des
tests, à des ressources documentaires, à une
sélection de sites thématiques…
OUTILS ADAPTÉS
Notre engagement : vous offrir les outils
et les services spécialement conçus
pour la formation tout au long de la vie :
cours imprimés, web-conférences, cours en
ligne…
TARIFS ÉTUDIÉS
Notre engagement : vous proposer des tarifs
très étudiés et vous faire profiter, selon votre
situation, de tarifs préférentiels.
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Madame, Monsieur,
Dans un monde où les technologies de l’information
et de la communication construisent un nouveau
rapport au savoir, le CNED a pour mission de garantir
à chacun, quelle que soit sa situation, les moyens
de sa réussite scolaire et professionnelle.
Michel Reverchon-Billot
Directeur général

Plus que jamais, notre rôle est essentiel. Car, dans un
monde ouvert qui change vite, chacun doit pouvoir
apprendre et se former pour grandir, s’émanciper,
s’intégrer, s’épanouir, tout au long de sa vie. C’est notre
positionnement et c’est ainsi que nous faisons vivre
les valeurs qui nous rassemblent :
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J’ai le plaisir de vous présenter notre catalogue 2018.
En le parcourant, vous aurez une vue globale et
synthétique de notre offre et vous pourrez affiner
ce premier niveau d’information sur le site internet
cned.fr, qui vous détaillera chacune de ces formations.
Toutes nos équipes espèrent que vous rejoindrez
prochainement la grande famille des inscrits du CNED.
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– L’accessibilité. Nous sommes là quand l’école est
loin. Avec nos formations abordables et souples, nous
sommes à vos côtés.
– La réussite. Engagés tout au long de votre parcours
individuel, nous vous accompagnons vers
l’accomplissement de votre projet : reprendre vos
études, obtenir un diplôme, changer de métier,
retrouver un emploi...
– L’utilité sociale. Car lorsqu’une personne atteint son
objectif d’éducation ou de formation, c’est toute notre
société qui progresse.
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L’ACCOMPAGNEMENT CNED
Le CNED offre un environnement
d’apprentissage qui respecte l’autonomie
tout en fournissant aide et conseils aux
apprenants qui en éprouvent le besoin.
Suivre une formation au CNED, c’est
la garantie d’un suivi personnalisé tout
au long du parcours de formation [c’est
« l’accompagnement CNED »].

Plusieurs types de services
d’accompagnement :
– des services inclus dans la formation ;
– des services optionnels (et payants).
Mais toujours…
une équipe au service de la réussite
de chaque apprenant
Quel que soit le besoin de conseil, l’équipe
CNED est à votre écoute.

UN ACCOMPAGNEMENT EXPERT
– les professeurs suivent votre progression dans les
apprentissages
– les conseillers CNED vous informent, vous
apportent suivi méthodologique et administratif

DES MODALITÉS D’ACCOMPAGNEMENT
COMPLÉMENTAIRES POUR MIEUX APPRENDRE
– tutorat individualisé
– activités collaboratives
– correction individualisée des devoirs
– travaux de groupe

– la hotline résout toute difficulté d’ordre technique
UN ACCOMPAGNEMENT PERMANENT
À tout moment, vous pouvez contacter l’équipe
CNED (sur rendez-vous à tout moment ou plages
horaires programmées).

DES OUTILS VARIÉS
– messagerie individuelle
– classe virtuelle
– forum
– téléphone
– wiki

CONSEILLERS CNED
Accueillent, informent sur les
formations du CNED
et orientent

AUTRES APPRENANTS
Échanges entre pairs

BÉNÉFICIEZ D’UNE CORRECTION ACCÉLÉRÉE !

– Évaluent et apportent des
conseils personnalisés

En option
FORMATEURS EN PRÉSENCE
Partout en France, dans l’un des
350 centres de formation
partenaires du CNED.

déposez votre copie (devoirs écrits et oraux) sur le site dédié à votre formation ;
accédez au corrigé type ;
accédez à votre copie corrigée. Un courrier électronique vous avertit de sa correction.

La formation professionnelle continue concerne les personnes,
jeunes ou adultes, déjà engagées dans la vie active.
Que vous soyez salarié du secteur privé, travailleur indépendant,
agent de la fonction publique ou demandeur d’emploi, votre
formation peut être prise en charge sous certaines conditions
au titre de la formation professionnelle continue, par votre
employeur, par l’État (régions ou départements, Pôle emploi…)
ou par un organisme financeur de la formation (OPCA, Fongecif,
FAF, ANFH…).
Vous avez obtenu partiellement votre diplôme dans le cadre
d’une démarche de VAE (validation des acquis de l’expérience).
Avec le CNED, vous pouvez préparer la ou les parties
manquantes du diplôme en vous inscrivant aux unités non
validées.
Avant toute inscription, exposez votre projet de formation
à votre conseiller en évolution professionnelle qui vous
indiquera la marche à suivre pour bénéficier d’un financement
dans le cadre de votre projet.

TUTEURS ET CORRECTEURS CNED
– Accompagnent dans les domaines
méthodologique, pédagogique,
technique, administratif

TECHNICIENS / HOTLINE

LA FORMATION
PROFESSIONNELLE CONTINUE

Une question, un conseil, une demande de devis ?
Contactez nos conseillers CNED

05 49 49 94 94

GUIDE D’UTILISATION DU CATALOGUE

Votre catalogue de formations est entièrement interactif.
Vous avez, sur l’ensemble des formations,
la possibilité de cliquer sur l’offre qui vous intéresse et
d’obtenir ainsi toutes les informations dont vous avez besoin.

LES INFOS +

 u contact de la souris, vous retrouverez
A
toutes les informations relatives aux
formations dispensées par le CNED

Retrouvez ici les fonctionnalités du catalogue, et parcourez
les offres du CNED à travers nos contenus enrichis :
témoignages, sites internet des établissements, tests, etc.

LES SYMBOLES VIDÉO

cliquables
Ils vous permettent d’accéder
aux témoignages d’inscrits du CNED.

LES SOMMAIRES
D’OUVERTURE

cliquables
Ils vous permettent une navigation
dans le catalogue

LES ONGLETS EN
HAUT DE PAGE

cliquables
Comme les sommaires,
ils vous permettent une navigation
dans le catalogue

PRIX DÉGRESSIF

Il vous est désormais possible de
connaître, suivant les formations,
le détail de dégressivité de l’offre

LES TITRES DES FORMATIONS

cliquables
Ils vous permettent d’être directement
redirigé sur la page internet dédiée à la
formation

SCOLAIRE
De la grande section
de maternelle
à l’entrée en grandes
écoles

École 7
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Lycée général et technologique 9
Lycée professionnel 10

De la grande section de maternelle au baccalauréat,
nos formations sont conçues par des enseignants de
l’Éducation nationale dans le strict respect des programmes officiels. Elles participent à l’apprentissage
et au développement du travail en autonomie, une
acquisition essentielle pour la réussite du parcours
scolaire.

SCOLAIRE

ÉCOLE

ÉTUDIANT
VIE ACTIVE
Suivre une année complète

TARIFS
NOUS
CONSULTER

GSM, CP, CE1, CE2, CM1, CM2

Suivre une scolarité française à l’étranger
SCOLARITÉ COMPLÉMENTAIRE
INTERNATIONALE

ǌǌ Une scolarité conforme au programme établi par le ministère
de l’Éducation nationale
ǌǌ Une scolarité adaptée (1) conforme au programme établi par
le ministère de l’Éducation nationale. La scolarité peut être
aménagée, notamment en ce qui concerne le travail et les
matières travaillées

ǌǌ Votre enfant est inscrit dans un établissement local (hors
établissements français). Il peut, parallèlement, suivre
plusieurs enseignements français fondamentaux avec le
CNED, afin de faciliter une éventuelle poursuite d’études
dans le système éducatif français.
– GS de maternelle : mobiliser le langage,
explorer le temps et l'espace, structurer sa pensée
– Cycle 2 (CP, CE1, CE2) : mathématiques, français,
questionner le monde
– Cycle 3 (CM1, CM2) : mathématiques, français, histoiregéographie

(1) Pour les élèves en difficulté et à besoins éducatifs particuliers.

550 €

REJOIGNEZ LA COMMUNAUTÉ
DES PARENTS D’ÉLÈVES SUR FACEBOOK

facebook.com/CNEDEcole

Réviser toute l’année
COURS PAR MATIÈRE LIBRES
ǌǌ Consolider ses connaissances ou approfondir les matières de :
– GSM : mobiliser le langage, explorer le temps et l'espace,
structurer sa pensée
– CP, CE1, CE2 : mathématiques, français, questionner le monde
– CM1, CM2 : mathématiques, français,
histoire-géographie
* Prix par matière.

à partir de
*

239 €

English for Schools est
un site gratuit, ludique et
innovant pour découvrir
l’anglais en s’amusant grâce
à de nombreuses ressources
multimédias sélectionnées
pour les élèves de l’école
primaire.
englishforschools.fr

Un conseiller reste à votre écoute
au 05 49 49 94 94
7
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COLLÈGE

ÉTUDIANT
VIE ACTIVE
Suivre une scolarité française à l’étranger

Suivre une année complète
6 , 5 , 4 OU 3
e

e

e

e

TARIFS
NOUS
CONSULTER

ǌǌ Une scolarité conforme au programme établi par le ministère
de l’Éducation nationale

Suivre une année complète EGPA
6 , 5 , 4 OU 3 EGPA
e

e

e

e

TARIFS
NOUS
CONSULTER

SCOLARITÉ COMPLÉMENTAIRE
INTERNATIONALE

450 €* 600 €**

ǌǌ Votre enfant est inscrit dans un établissement local
(hors établissements français). Il peut, parallèlement, suivre plusieurs
enseignements français fondamentaux avec
le CNED, afin de faciliter une éventuelle poursuite d’études
dans le système éducatif français.
– De la 6e à la 3e : mathématiques, français, histoire-géographie

Deutsch für Schulen
est un site gratuit, ludique
et innovant pour découvrir
l’allemand en s’amusant
grâce à de nombreuses
ressources multimédias
sélectionnées pour les élèves
de l’école primaire
et du collège.
Deutschfurschulen.fr

* Version numérique.
** Version numérique et cours imprimés.

ǌǌ Une scolarité conforme au programme établi par le ministère de
l’Éducation nationale après avis de la CDOEASD ou de la CDAPH

Réviser toute l’année
COURS À LA CARTE LIBRES

Travailler une ou plusieurs matières
COURS À LA CARTE RÉGLEMENTÉS
ǌǌ Une matière non enseignée dans un collège ou incompatible
avec l’emploi du temps de l’élève
ǌǌ Sont disponibles les matières du tronc commun du collège,
dont les langues vivantes : allemand, anglais, arabe, chinois,
espagnol, grec ancien, hébreu, italien, latin, portugais, russe
Liste non exhaustive

TARIFS
NOUS
CONSULTER

à partir de
*

209 €

ǌǌ Consolider ses connaissances ou approfondir toutes
les matières du collège
REJOIGNEZ-NOUS SUR FACEBOOK

* Prix par matière.

facebook.com/CNED.College

Préparer sa rentrée
COURS D’ÉTÉ DU CNED POUR PRÉPARER
LA RENTRÉE EN 5e, 4e, 3e OU 2nde

79 €*

DÉGRESSIF
DÈS LE
2E COURS

ǌǌ Matières au choix :
Français, mathématiques
* Prix par matière, version numérique.
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LYCÉE GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE
Près de 30 000 lycéens se sont inscrits
au CNED en 2017.

ÉTUDIANT
VIE ACTIVE

REJOIGNEZ-NOUS SUR FACEBOOK

Suivre une année complète
Une scolarité conforme au programme établi par le ministère
de l’Éducation nationale

BACS GÉNÉRAUX

TARIFS
NOUS
CONSULTER

ǌǌ L, ES, S

BACS TECHNOLOGIQUES
ǌǌ ST2S, STMG

Travailler une ou plusieurs matières
COURS À LA CARTE RÉGLEMENTÉS
ǌǌ Une matière non enseignée dans un lycée ou incompatible avec
l’emploi du temps de l’élève
ǌǌ Langues (allemand, anglais, arabe, chinois, espagnol,
grec ancien, hébreu, italien, japonais, latin, polonais, portugais,
russe, turc), arts plastiques, musique

facebook.com/CNED.Lycee

Suivre une scolarité française à l’étranger

155 €*
DÉGRESSIF
DÈS LE
2 e COURS

SCOLARITÉ COMPLÉMENTAIRE
INTERNATIONALE

500 €* 650 €**

VOIR AUSSI

ǌǌ Votre enfant est inscrit dans un établissement local (hors
établissements français). Il peut, parallèlement, suivre plusieurs
enseignements français fondamentaux avec le CNED, afin de
faciliter une éventuelle poursuite d’études dans le système
éducatif français.
– 2de : mathématiques, français, histoire-géographie
– 1re L : français, histoire-géographie, sciences
– 1re ES : mathématiques, français, sciences économiques
et sociales
– 1re S : mathématiques, physique-chimie, sciences
de la vie et de la Terre
– Terminale L : philosophie, littérature, histoire-géographie
– Terminale ES : philosophie, mathématiques,
sciences économiques et sociales
– Terminale S : mathématiques, physique-chimie, sciences de la
vie et de la Terre

• BTS.
• Concours d’entrée grandes écoles.
• Concours d’entrée en écoles du secteur
santé-social.

* Version numérique.
** Version numérique et cours imprimés.

Liste non exhaustive

Préparer sa rentrée
Réviser toute l’année
COURS À LA CARTE LIBRES
ǌǌ Consolider ses connaissances ou approfondir toutes
les matières du lycée

COURS D’ÉTÉ DU CNED 2de, 1re OU TERMINALE

279 €*
DÉGRESSIF
DÈS LE
2 e COURS

ǌǌ Matières au choix : français, mathématiques, physique-chimie,
sciences économiques et sociales, anglais
* Prix par matière, version numérique.
Version papier : + 39 e

79 €*
DÉGRESSIF
DÈS LE
2 e COURS

* Prix par matière.
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LYCÉE PROFESSIONNEL

ÉTUDIANT
VIE ACTIVE
Préparer un diplôme en année complète
BAC PRO
Une scolarité conforme au programme établi par le ministère
de l’Éducation nationale pour obtenir un diplôme d’État. Parcours
en 3 ans qui conduit au diplôme de niveau IV du baccalauréat
professionnel rénové
ǌǌ Accompagnement, soins et services à la personne (ASSP)
• Option en structure
ǌǌ Gestion-administration
ǌǌ Métiers de la relation aux clients et aux usagers
• Accueil, relation clients usagers (Arcu)
• Commerce
• Vente (prospection, négociation, suivi de clientèle)

Travailler une ou plusieurs matières
TARIFS
NOUS
CONSULTER

155 €*

COURS À LA CARTE RÉGLEMENTÉS
ǌǌ Une matière non enseignée dans un lycée ou incompatible avec
l’emploi du temps de l’élève
ǌǌ Langues : allemand, anglais, espagnol, italien
155 E 1 MATIÈRE
* Prix par matière.

DÉGRESSIF
DÈS LE
2 e COURS

271 E 2 MATIÈRES
305 E 3 MATIÈRES
339 E 4 MATIÈRES

VOIR AUSSI
• BTS.
• Préparer un CAP en 1 an.
Réservé aux + de 18 ans :
– CAP coiffure ;
– CAP cuisine ;
– CAP esthétique ;
– CAP fleuriste ;
– CAP opérateur projectionniste ;
–C
 AP accompagnant éducatif
petite enfance.
•	Préparer une certification en langues.
• Préparer un concours santé-social.
• Bac pro photographie pour adultes.
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ENTRÉE EN ÉCOLES

ÉTUDIANT
VIE ACTIVE
Écoles santé-social, instituts d’études politiques…
Le CNED vous met dans les meilleures conditions
pour réussir les concours d’entrée en écoles.
Pour plus d’informations, voir page 18.

PRÉPA ÉCOLES SANTÉ-SOCIAL
ǌǌ Infirmier, aide-soignant, auxiliaire de puériculture, assistant
social, éducateur… avec ou sans diplôme scolaire, plus
de 150 professions différentes vous sont accessibles après
obtention du diplôme d’État correspondant
ǌǌ De une à quatre années d’études en fonction du métier :
vous suivez le cursus école afin d’obtenir le diplôme d’État
ǌǌ Pour augmenter vos chances de réussite aux épreuves
de sélection, postulez dans plusieurs écoles
ǌǌ Une seule préparation suffit : celle du CNED

PRÉPA PACES
ǌǌ La PACES est la première marche à franchir dans les études
de santé. Elle regroupe les cursus de médecine, de chirurgie
dentaire (odontologie), de pharmacie et de sage femme
(maïeutique). L’année est sanctionnée par un concours très
sélectif
ǌǌ Le CNED vous donne les outils et les savoirs nécessaires pour
vous mettre à niveau
Il vous propose une synthèse des connaissances et des
méthodes à maîtriser pour aborder cette première année
en toute sécurité

PRÉPA SCIENCES PO/IEP
ǌǌ Vous voulez préparer et réussir les concours d’entrée dans
les différents instituts d’études politiques (Sciences politiques
Paris, Bordeaux, concours commun, Grenoble)
ǌǌ Le CNED propose la seule formation préparant spécifiquement
aux différentes épreuves d’entrée (Bac+0)
des instituts d’études politiques indiqués ci-dessus
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ÉTUDIANT
Bac +2 14
Bac +3 à Bac +5 15
Diplômes universitaires (DU) 17
Concours d’entrée en écoles 18
Concours enseignants
CRPE 19
Capes, Capet, CAPLP 20
Agrégation et certification 21
Concours et langues 22

De l’entrée en université au master (DAEU –
BTS – LMD – DU), nos formations sont proposées
en partenariat avec plus de 30 universités et
établissements d’enseignement supérieur.

SCOLAIRE
ÉTUDIANT

ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR PARTENAIRES DU CNED

VIE ACTIVE
Alliance française de Paris –
Île-de-France

Grenoble
Université Grenoble Alpes

Amiens – Beauvais
Université de Picardie Jules-Verne

Groupe IGS
Institut de gestion sociale

Avignon
Université d'Avignon
et des pays du Vaucluse

Lyon 1
Université Claude-Bernard

Caen
Université de Caen, Basse-Normandie
Chambéry
Université de Savoie-Mont Blanc
CIEP
Centre international
d’études pédagogiques
Cnam/INTD
Centre national des arts et métiers/
Institut national des techniques
documentaires
CNEPN
Centre national
de l’enseignement
professionnel notarial
Évry
Université d'Évry-Val-d'Essonne

Lyon 2
Université Louis-Lumière
Lyon 3
Université Jean-Moulin
Metz
Université Paul-Verlaine
Montpellier 1
Institut Montpellier Management
Nancy 1
Université de Nancy 1
Nice
Université de Nice
Sophia-Antipolis
Orléans
Université d'Orléans

Paris 1
Université
Panthéon-Sorbonne
Paris 4
Lettres-Sorbonne université
Paris 5
Université Paris-Descartes
Paris 6
Université
Pierre-et-Marie-Curie
Paris 11
Université de Paris Sud
Paris 12
Université Paris-Val-de-Marne

Rennes 1
Université de Rennes 1
Rouen
Université de Rouen
Strasbourg
Université de Strasbourg
Toulouse 3
Université Paul-Sabatier
Tours
Université François-Rabelais
Université de Tours
UNJF
Université numérique
juridique Francophone

Paris 13
Université de Paris Nord
Perpignan
Université de Perpignan
via Domitia
Poitiers
IPAG/CIMP

Grenoble 1
Université Joseph-Fourier
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SCOLAIRE
ÉTUDIANT

BAC+2

VIE ACTIVE
Obtenir un brevet de technicien supérieur (BTS)

TARIFS
NOUS
CONSULTER

ARTS APPLIQUÉS
ǌǌ Mise à niveau en arts appliqués (MàNAA)
Année de mise à niveau obligatoire pour intégrer un BTS
relevant des arts appliqués

ASSURANCE
ǌǌ BTS assurance

COMMERCE, VENTE
ǌǌ BTS commerce international
ǌǌ BTS management des unités commerciales (MUC)
ǌǌ BTS négociation et digitalisation de la relation client (NDRC)
1re année NOUVEAU
ǌǌ BTS négociation et relation client (NRC) - 2e année

DIÉTÉTIQUE
ǌǌ BTS diététique

DROIT
ǌǌ BTS notariat

GESTION, COMMUNICATION
ǌǌ BTS assistant de gestion PME-PMI - 2e année
ǌǌ BTS assistant de manager (AM) - 2e année
ǌǌ BTS communication
ǌǌ BTS comptabilité et gestion (CG)
ǌǌ BTS gestion de la PME - 1ère année NOUVEAU
ǌǌ BTS support à l’action managériale (SAM) - 1re année NOUVEAU

INFORMATIQUE
ǌǌ BTS services informatiques aux organisations (SIO)
ǌǌ BTS systèmes numériques

HÔTELLERIE-RESTAURATION, TOURISME
ǌǌ BTS hôtellerie-restauration – 2e année
ǌǌ BTS management hôtellerie-restauration – 1re année NOUVEAU
ǌǌ BTS tourisme

VOIR AUSSI

INDUSTRIE
ǌǌ BTS électrotechnique

• Licence professionnelle
« métiers du notariat ».
• Licence gestion.
• F ormations du secteur santé-social.
•D
 E CESF.

SANTÉ, SOCIAL
ǌǌ BTS économie sociale familiale (ESF)
ǌǌ BTS services et prestations des secteurs sanitaire et social
(SP3S)

Travailler une langue non enseignée dans le lycée
où vous êtes inscrit
ǌǌ Allemand
ǌǌ Espagnol
ǌǌ Italien
ǌǌ Portugais

165 E LA MATIÈRE
289 E POUR 2 MATIÈRES
396 E POUR 3 MATIÈRES

à partir de
*

165 €

LE SAVIEZ-VOUS
Possibilité de paiement en plusieurs fois
sans frais (3, 5 ou 8 fois selon
le montant à régler).

* Prix par matière.

Faites financer votre formation
Plus d’informations, cliquez ici
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SCOLAIRE
ÉTUDIANT

BAC+3 À BAC+5

VIE ACTIVE

à partir de

SECTEUR SOCIAL
ǌǌ Diplôme d’état de conseiller en économie sociale familiale

Préparer un diplôme de l’enseignement supérieur
à partir de

ADMINISTRATION

665 €

ǌǌ Licence d'administration économique et sociale parcours
« administration publique » (LAP)
ǌǌ Master 1 mention Administration économique et sociale (AES)
Parcours gestion publique et carrières administratives
ǌǌ Master 2 mention Administration économique et sociale (AES)
Parcours management public et droit des collectivités territoriales
ǌǌ Master 2 mention Administration économique et sociale (AES) Parcours
management public de l’État et des organisations publiques
En partenariat avec l'IPAG/CIMP Poitiers et ses sites de regroupements
à partir de

ARTS, LETTRES, LANGUES

690 €

ǌǌ Licence d’arts plastiques (L1, L2, L3)
En partenariat avec l’école des Arts de la Sorbonne,
université Paris 1
ǌǌ Licence de cinéma « pratique et esthétique du cinéma » (L3)
En partenariat avec l’école des Arts de la Sorbonne,
université Paris 1
ǌǌ Licence de musique et musicologie (L1, L2, L3)
En partenariat avec Lettres - Sorbonne université
ǌǌ Licence de philosophie (L1, L2, L3)
En partenariat avec l’université de Picardie Jules Verne (UPJV),
Amiens

ÉCONOMIE, GESTION, COMMERCE

FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE

119 €

* Prix par module.

SCIENCES ET TECHNOLOGIES

ǌǌ Licence de droit (L1, L2, L3 et par module)
En partenariat avec le Cavej Paris 1-Sorbonne
ǌǌ Licence professionnelle « métiers du notariat » (L3 et par module)
En partenariat avec l’université de Lyon 3 Jean Moulin
et le CNEPN
ǌǌ Diplôme de l’Institut des Métiers du Notariat (DIMN)
En partenariat avec le CNEPN

à partir de
*

ǌǌ Master mention didactique des langues parcours français
langue étrangère et seconde (FLES) – 1re et 2e année
En partenariat avec l’université Grenoble Alpes

ǌǌ Licence de sciences de l’éducation (L3)
ǌǌ Master 1 en sciences de l’éducation
ǌǌ Master 2 « ingénierie et conseil en formation »
ǌǌ Master 2 international francophone en éducation et formation
En partenariat avec les universités de Lyon 2 et de Rouen

560 €

TARIFS
NOUS
CONSULTER

ǌǌ Licence gestion (L1, L2)
ǌǌ Licence gestion, specialité marketing-vente (L3)
ǌǌ Licence gestion (L3) specialité management hôtellerie-tourisme
ǌǌ Master marketing-vente (M1, M2)
En partenariat avec l’Institut Montpellier Management - université
de Montpellier

SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

à partir de

DROIT

725 €

L’architecture des diplômes
universitaires est fondée
sur trois niveaux de référence :
licence : Bac +3 (L1, L2, L3),
master : Bac +5 (M1, M2),
doctorat : Bac +8.

ǌǌ Licence de sciences et technologies (L1, L2 et par module)
Parcours :
– PCGI
– MIPI
– Mono-disciplinaire en mathématiques
– Mention majeure mathématiques, mineure physique
– Mono-disciplinaire en physique
– Mention majeure physique, mineure mathématiques
En partenariat avec l’université de Paris 6 UPMC (université
Pierre-et-Marie-Curie)

TARIFS
NOUS
CONSULTER

à partir de
*

643 €

VOIR AUSSI
• Formations en économie et gestion RH.
• F ormations en français langue
étrangère.
•R
 éussir l'ECCT

Faites financer votre formation
Plus d’informations, cliquez ici

* La préparation complète.
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SCOLAIRE
ÉTUDIANT

BAC+3 À BAC+5

VIE ACTIVE
Préparer un examen ou un concours (cours de soutien)
ANGLAIS

Préparer un examen ou un concours (cours de soutien)
249 €

ǌǌ Anglais – entraînement traduction
à partir de

L’ACTUALITÉ EN PERSPECTIVE (EN LIGNE)

49 €

ǌǌ Current Events, actualité du monde anglo-saxon
ǌǌ Tema actual, actualité du monde hispanique
ǌǌ L’actualité décryptée (revue en ligne)
ǌǌ Thèmes d’actualités socio-économiques

GÉOGRAPHIE

MATHÉMATIQUES

229 €

ǌǌ Algèbre, algèbre linéaire et géométrie (MP)
ǌǌ Algèbre, algèbre linéaire et géométrie (MPSI)
ǌǌ Analyse et géométrie différentielle (MP)
ǌǌ Analyse et géométrie différentielle (MPSI)

PHILOSOPHIE

59 €

ǌǌ Épistémologie des sciences

189 €

ǌǌ Géographie : bases pour les concours

INFORMATIQUE ET INTERNET

à partir de

169 €

PACES (1re ANNÉE COMMUNE AUX ÉTUDES DE SANTÉ)

255 €

ǌǌ Biologie
ǌǌ Sciences humaines et sociales

ǌǌ Enseigner avec le numérique

LANGUES ANCIENNES

309 €*

ǌǌ Grec ancien (débutant, avancé)
ǌǌ Latin (débutant, avancé)
* Prix par module.
à partir de

LETTRES, LANGUE FRANÇAISE
ǌǌ Ancien français
ǌǌ Réussir ses études supérieures
en langue française (2 parcours)

249 €

VOIR AUSSI
• Concours d’entrée à Sciences Po.
•P
 réparation au certificat
de compétences en langues
de l’enseignement supérieur (CLES 2).
• F ormations en langues
étrangères.
• F ormations dans le domaine
santé-social.

Faites financer votre formation
Plus d’informations, cliquez ici
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SCOLAIRE
ÉTUDIANT

DIPLÔMES UNIVERSITAIRES (DU)

VIE ACTIVE
à partir de

Obtenir un diplôme d’université (DU)
DROIT, GESTION

SANTÉ, MÉDECINE, SOCIAL
à partir de
*

315 €

ǌǌ Capacité en gestion des entreprises (CGE)
En partenariat avec l’IAE de Caen
* Prix par module.

LETTRES ET LANGUES
ǌǌ DU Fle
En partenariat avec l’université Grenoble-Alpes

à partir de
*

119 €

ǌǌ DU gérontologie : éthique et prévention dans l’accompagnement
de la personne âgée
En partenariat avec l’université de Lyon 1
ǌǌ DU maladies parasitaires et tropicales
En partenariat avec l’université de Paris 6 UPMC (université
Pierre-et-Marie-Curie)
ǌǌ DU nutrition et maladies métaboliques
En partenariat avec l’université de Rennes 1

429 €

VOIR AUSSI
• Formations dans le domaine
santé-social.
• F ormations en économie
et gestion.

* Prix par module.

Une équipe
à votre service
En partenariat avec l’IAE de Caen,
le CNED propose la « capacité
en gestion des entreprises »,
formation de 1er cycle. Elle
s’adresse à un public en formation
continue qui a pour objectif de
créer ou de reprendre une activité,
de valider ou d’accéder à un niveau
d’encadrement intermédiaire.
Cette formation est proposée en
ligne via le site de l’IAE de Caen.
Elle offre un accompagnement
pédagogique, méthodologique
et administratif.
Sébastien,
responsable de formation

Faites financer votre formation
Plus d’informations, cliquez ici
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SCOLAIRE
ÉTUDIANT

ENTRÉE EN ÉCOLES

Le CNED vous propose des formules
de mise à niveau.

VIE ACTIVE
Instituts d’études politiques (IEP)

Santé-social
à partir de

SANTÉ

225 €

ǌǌ Aide-soignant
ǌǌ Auxiliaire de puériculture
ǌǌ Cadre de santé
ǌǌ Ergothérapeute
ǌǌ Infirmier
ǌǌ Orthophoniste
ǌǌ Orthoptiste
ǌǌ Pédicure-podologue
ǌǌ Psychomotricien
ǌǌ Technicien de laboratoire médical
ǌǌ PACES (1re année commune aux écoles de santé)
ǌǌ Entrée Ifsi : épreuve spécifique d’entrée en Ifsi pour
les aides-soignants et les auxiliaires de puériculture
ǌǌ Mise à niveau : entrée en instituts de formation paramédicales

PRÉPA SCIENCES PO ET IEP DE PROVINCE

TARIFS
NOUS
CONSULTER

ǌǌ Premières approches IEP - Préparation aux épreuves des IEP
en 1re
• Formule complète
• Prestation complémentaire :
– galops d’essai (via internet)
ǌǌ Prépa IEP - Préparation aux épreuves des IEP – Bac+0
(Sciences Po Paris, IEP Bordeaux, IEP concours commun, IEP
Grenoble)
• Formule complète
• Prestation complémentaire :
– galops d’essai (via internet)

SOUTIEN, RÉVISION

VOIR AUSSI
189 €

• Formations dans le domaine
santé-social.
• Techniques professionnnelles

ǌǌ L’actualité décryptée (revue en ligne)
à partir de

SOCIAL

165 €

ǌǌ Accompagnant éducatif et social
ǌǌ Assistant de service social
ǌǌ Éducateur de jeunes enfants
ǌǌ Éducateur spécialisé
ǌǌ Moniteur-éducateur

CULTURE GÉNÉRALE SANITAIRE ET SOCIALE
ǌǌ Site de culture générale
Complément indispensable à la préparation d’un concours
sanitaire ou social

120 €

Une équipe
à votre service
La préparation aux concours
d’entrée en institut d’étude politique
(Sciences Po Paris et IEP de
province) comporte de nouvelles
prestations optionnelles : « des
galops d’essai », des synthèses
d’ouvrages, des notes et synthèses
d’actualités, un ensemble de
dispositifs conçus pour renforcer
l’efficacité de votre formation.
Celles-ci vous sont envoyées par
voie électronique pour répondre au
mieux à votre demande.
Bruno
responsable de formation

Faites financer votre formation
Plus d’informations, cliquez ici
18

SCOLAIRE
ÉTUDIANT

CONCOURS ENSEIGNANTS : CRPE

VIE ACTIVE
Enseigner à l’école primaire
à partir de

PRÉPARER LE CRPE
ǌǌ Préparation complète
ǌǌ Préparation admissibilité
ǌǌ Préparation admission
ǌǌ Devoirs supplémentaires
ǌǌ Pack 2e chance
ǌǌ Renforcer ses compétences

69 €

DÉVELOPPER SES COMPÉTENCES
PÉDAGOGIQUES

189 €

ǌǌ Mettre en œuvre un accompagnement éducatif pour permettre
à tout formateur d’aider les élèves dans leur parcours scolaire

VOIR AUSSI
• Renforcer ses compétences.
• Enseigner avec le numérique.

English for Schools est un dispositif en
ligne pour l’apprentissage de l’anglais
conçu pour les élèves et les enseignants
de primaire. Pour les enseignants, English
for Schools propose gratuitement :
– un accompagnement du CNED pour
faciliter la préparation des cours d’anglais
– des espaces d’échange et de
collaboration pour partager ses pratiques,
mutualiser son expérience autour de
l’enseignement de l’anglais et exploiter
des ressources avec les élèves.

teachers.englishforschools.fr

LE SAVIEZ-VOUS
Plus de 15 000 personnes ont préparé
un concours de recrutement des
personnels enseignants en 2017 avec
le CNED.

REJOIGNEZ-NOUS SUR FACEBOOK

facebook.com/CNED.Enseignement

Faites financer votre formation
Plus d’informations, cliquez ici
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SCOLAIRE
ÉTUDIANT

CONCOURS ENSEIGNANTS : CAPES, CAPET, CAPLP

VIE ACTIVE
Enseigner en collège et lycée
PRÉPARER UN CAPES EXTERNE
(OU UN CAER, CAFEP)

599 €

159 €

ǌǌ Anglais, espagnol
ǌǌ Histoire - géographie
ǌǌ Lettres
ǌǌ Mathématiques
ǌǌ Sciences de la vie et de la Terre

PRÉPARER UN CAPET (OU UN CAER, CAFEP)

VOIR AUSSI
• Préparer un examen ou un concours
(cours de soutien).

Une équipe
à votre service

Enseigner une matière technique en collège et lycée

ǌǌ Allemand
ǌǌ Sciences économiques
et sociales

CAPES EXTERNE : ENTRAINEMENT AUX ÉPREUVES
D’ADMISSIBILITÉ ET D’ADMISSION

599 €

ǌǌ Préparation complète
• Anglais
• Arts plastiques
• Capeps
• Documentation
• Éducation musicale et chant choral
• Espagnol
• Histoire-géographie
• Lettres modernes
• Mathématiques
• Sciences de la vie et de la Terre
• Sciences économiques et sociales

ǌǌ Préparation complète
• Allemand
• Anglais
• Arts plastiques
• Capeps
• Documentation
• Espagnol
• Histoire-géographie
• Italien
• Lettres
• Mathématiques
• Philosophie
• Sciences de la vie et de la Terre
• Sciences économiques et sociales
• Sciences physiques et chimiques

CAPES EXTERNE : ORAUX BLANCS À DISTANCE

PRÉPARER UN CAPES INTERNE
(OU UN CAER, CAFEP)

599 €

ǌǌ Préparation complète
• Économie et gestion

Nos préparations aux concours
enseignants en allemand offrent
un exemple particulièrement
performant de services en ligne.
L’excellence des professeurs
recrutés est complétée par un
dispositif réactif de service en ligne
ciblé. Le forum est actif dès la
rentrée et l’innovation réside aussi
dans la préparation à l’oral en ligne
grâce à l’envoi de fichiers son dans
certaines matières.
LAURENCE
responsable de formation

Enseigner en lycée professionnel
269 €

PRÉPARER UN CAPLP (OU UN CAER, CAFEP)
ǌǌ Préparation complète
• Économie et gestion
• Lettres, histoire-géographie

599 €
REJOIGNEZ-NOUS SUR FACEBOOK

facebook.com/CNED.Enseignement

Faites financer votre formation
Plus d’informations, cliquez ici
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SCOLAIRE
ÉTUDIANT

CONCOURS ENSEIGNANTS : AGRÉGATION ET CERTIFICATION

VIE ACTIVE
Préparer une agrégation
AGRÉGATION INTERNE ET EXTERNE

Préparer une certification pour les concours enseignants
609 €

ǌǌ Allemand
ǌǌ Anglais
ǌǌ Arts plastiques
ǌǌ Espagnol
ǌǌ Lettres classiques
ǌǌ Lettres modernes
ǌǌ Mathématiques
ǌǌ Musique
ǌǌ Philosophie
ǌǌ Sciences de la vie et de la Terre
ǌǌ Sciences économiques et sociales

AGRÉGATION INTERNE UNIQUEMENT

ǌǌ Géographie
ǌǌ Histoire

facebook.com/CNED.Enseignement

239 €

Certificat de compétences en langues de l’enseignement
supérieur niveau 2 (anglais)
Site officiel du Cles

Comprendre et analyser le système éducatif français
CONNAISSANCE DU SYSTÈME ÉDUCATIF

609 €

ǌǌ Éducation physique et sportive
ǌǌ Histoire-géographie
ǌǌ Sciences physiques et chimiques

AGRÉGATION EXTERNE UNIQUEMENT

CLES 2 ANGLAIS

REJOIGNEZ-NOUS SUR FACEBOOK

150 €

Publics : candidats aux concours administratifs,
aux concours d’enseignement
Objectifs : connaître le système éducatif français, son histoire,
son évolution, son organisation actuelle, ses enjeux
et les missions de l’ensemble des acteurs de l’éducation

609 €

VOIR AUSSI
• Préparer un examen ou un concours
(cours de soutien).

Un conseiller est à votre écoute
au 05 49 49 94 94

Faites financer votre formation
Plus d’informations, cliquez ici
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SCOLAIRE
ÉTUDIANT

CONCOURS ET LANGUES

VIE ACTIVE
Concours de la fonction publique
Pour plus d’informations, voir pages 35 à 41.

ADMINISTRATION, TECHNIQUE
BIBLIOTHÈQUES, PATRIMOINE
FINANCES PUBLIQUES, DOUANES
SANTÉ, SOCIAL, TRAVAIL

APPRENDRE OU SE PERFECTIONNER
DANS UNE LANGUE ÉTRANGÈRE
ǌǌ Allemand
ǌǌ Anglais
ǌǌ Arabe moderne
ǌǌ Chinois
ǌǌ Espagnol
ǌǌ Italien
ǌǌ Japonais
ǌǌ Néerlandais
ǌǌ Portugais
ǌǌ Russe

SECTEUR ÉDUCATIF, SPORT
JUSTICE
Langues étrangères
Pour plus d’informations, voir pages 43 à 44.

PRÉPARER UNE CERTIFICATION
OU UN DIPLÔME EN LANGUE ÉTRANGÈRE
ǌǌ Allemand
ǌǌ Anglais
ǌǌ Espagnol
ǌǌ Français langue étrangère
ǌǌ Italien

LE SAVIEZ-VOUS
Possibilité de paiement en plusieurs fois
sans frais (3, 5, 8 fois selon le montant
à régler).

Faites financer votre formation
Plus d’informations, cliquez ici
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VIE ACTIVE
Formations de base 24
Accès à l’université 25
Formations professionnelles
Commerce, marketing 26
Communication, audiovisuel 26
Comptabilité, secrétariat 27
Diététique, esthétique, santé 27
Français langue étrangère 28
Gestion, RH, droit 29
Hôtellerie-restauration, tourisme 29
Informatique 30
Petite enfance 31
Secrétaire médical 31
Services à la personne,
secteur social 32
Concours d’entrée en écoles
santé-social 33
Concours de la fonction publique
Administration, technique 35
Bibliothèques, patrimoine 36
Finances publiques, douanes,
droits indirects 37
Santé, social, travail 38
Secteur éducatif, sport 39
Justice 40
S’entraîner pour les concours 41
Concours enseignants 42
Langues étrangères
Certifications en langues
étrangères 43
Langues étrangères 44

SCOLAIRE
ÉTUDIANT
VIE ACTIVE

FORMATIONS DE BASE

Reprendre des études
COURS DE NIVEAU CYCLES ÉLÉMENTAIRES
AU COLLÈGE
ǌǌ Savoirs de base
Actualiser ses connaissances en mathématiques et français,
par la révision des notions indispensables, des cycles
élémentaires au collège
3 niveaux dans chaque matière : s’initier/se perfectionner/
maîtriser
Tout public non soumis à l’obligation scolaire (16 ans révolus)

Réviser toute l’année
379 €*

DÉGRESSIF
DÈS LE
2 e MODÈLE

* Prix par module.
à partir de

PRÉPARATION AU CFG

229 €

COLLECTION :
RENFORCER SES COMPÉTENCES

à partir de

199 €

Pour améliorer ses méthodes de travail,
apprendre avec efficacité, renforcer ses compétences
en français et mathématiques… une collection indispensable pour
préparer un examen ou un concours
• Apprendre avec efficacité
• Communication interpersonnelle
• Compétences rédactionnelles
• Français :
– résumé, dissertation, note de synthèse
– grammaire
– orthographe
• Mathématiques

Un conseiller est à votre écoute
au 05 49 49 94 94

ǌǌ Préparer le diplôme CFG

Faites financer votre formation
Plus d’informations, cliquez ici
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SCOLAIRE
ÉTUDIANT
VIE ACTIVE

Avec le CNED, vous choisissez
votre rythme pour préparer le DAEU :
par année complète ou par modules
capitalisables.

ACCÈS À L’UNIVERSITÉ
Obtenir un diplôme équivalent au Bac
PRÉPARER LE DIPLÔME D’ACCÈS
AUX ÉTUDES UNIVERSITAIRES (DAEU)
Il confère les mêmes droits que le Bac et permet :
• d’accéder à des études supérieures
• de se présenter à un concours de la fonction publique
de catégorie B
ǌǌ Cycle préparatoire au DAEU A (littéraire) et B (scientifique)
• Mise à niveau par modules
DÉGRESSIF
• Tests de niveau – DAEU
DÈS LE

189 €

*

2 e MODULE

ǌǌ Préparation complète ou par modules
• DAEU A (littéraire)
• DAEU B (scientifique)

La capacité en droit, diplôme juridique de base, permet
l’accès à l’enseignement supérieur juridique et aux concours
administratifs de catégorie B
ǌǌ Préparer une capacité en droit : 1re année
ǌǌ Préparer une capacité en droit : 2e année
ǌǌ Préparer une capacité en droit : par module
En partenariat avec le CAVEJ
(université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne)

• Formations universitaires en droit.
• Préparer un examen ou un concours
(cours de soutien).
• Préparation aux concours
de la fonction publique.

489 €**

* Prix par module.
** La préparation complète.

PRÉPARER UNE CAPACITÉ EN DROIT

VOIR AUSSI

479 €**

Une équipe
à votre service
Nos inscrits à la préparation du
DAEU se connectent régulièrement
sur les sites qui leur sont réservés.
Leur succès repose sur la réactivité
des tuteurs, la diversité des
ressources et activités proposées en
ligne. Il est également possible de
bénéficier d’un tutorat individualisé
en ligne ou téléphonique.
Florence
responsable de formation

** La préparation complète.

Faites financer votre formation
Plus d’informations, cliquez ici
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SCOLAIRE
ÉTUDIANT
VIE ACTIVE

FORMATIONS PROFESSIONNELLES

Commerce, marketing
MANAGEMENT COMMERCIAL,
GESTION COMMERCIALE
ǌǌ CAP fleuriste
ǌǌ Bac pro accueil relation clients et usagers (Arcu)
ǌǌ Bac pro commerce
ǌǌ Bac pro vente
ǌǌ BTS commerce international
ǌǌ BTS management des unités commerciales
ǌǌ BTS négociation et digitalisation de la relation commerciale
1re année NOUVEAU
ǌǌ BTS négociation et relation client - 2e année
ǌǌ Licence gestion
ǌǌ Master marketing-vente

Communication, audiovisuel
à partir de

855 €

DEVENIR PHOTOGRAPHE,
OPÉRATEUR PROJECTIONNISTE

à partir de

310 €

ǌǌ Ateliers photographie
ǌǌ CAP opérateur projectionniste en 1 an
ǌǌ Bac pro photographie en 1 an

DEVENIR CHARGÉ DE COMMUNICATION,
ATTACHÉ DE PRESSE

à partir de

749 €*

ǌǌ Assistant d’administration commerciale
et de communication (Ascom)
En partenariat avec l’UPPCTSC
ǌǌ BTS communication
* La préparation complète.

VOIR AUSSI
• Licence arts platiques.
• L icence cinéma.

LE SAVIEZ-VOUS
Possibilité de paiement en plusieurs fois
sans frais (3, 5, 8 fois selon le montant
à régler).

Faites financer votre formation
Plus d’informations, cliquez ici
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SCOLAIRE
ÉTUDIANT
VIE ACTIVE

FORMATIONS PROFESSIONNELLES

Comptabilité, Secrétariat

Diététique, esthétique, santé
à partir de

895 €

DEVENIR AIDE-COMPTABLE

DEVENIR PROFESSIONNEL DE LA SANTÉ
EN MATIÈRE DE NUTRITION

ǌǌ Bac pro gestion administration pour adultes 18 mois maximum
(possible en 12 mois pour les titulaires d’un diplôme niveau IV)

1095 €

DEVENIR TECHNICIEN SUPÉRIEUR COMPTABLE
ǌǌ BTS comptabilité et gestion (CG)

DEVENIR ASSISTANT DE COMPTABILITÉ
ET D’ADMINISTRATION

1079 €

*

ǌǌ Assistant de comptabilité et d’administration (Asca)
En partenariat avec l’UPPCTSC

à partir de
*

429 €

ǌǌ BTS diététique
ǌǌ DU nutrition et maladies métaboliques
ǌǌ DU maladies parasitaires et tropicales
* La préparation complète.

TRAVAILLER DANS LES MÉTIERS
DU BIEN-ÊTRE ET DE LA FORME

à partir de
*

850 €

ǌǌ CAP coiffure en 1 an
ǌǌ CAP esthétique, cosmétique, parfumerie en 1 an
Voir un extrait de cours
* La préparation complète.

Certification inscrite au RNCP - titre de niveau IV pour devenir :
• aide-comptable ;
• technicien des services comptables ;
• agent des services administratifs ;
• secrétaire bureautique polyvalent ;
Obtention par examen ou VAE
* La préparation complète.
à partir de

DEVENIR ASSISTANT DE GESTION PME/PMI

895 €

ǌǌ BTS gestion de la PME - 1re année NOUVEAU
ǌǌ BTS assistant de gestion PME/PMI - 2e année

Faites financer votre formation
Plus d’informations, cliquez ici
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FORMATIONS PROFESSIONNELLES

Français langue étrangère
à partir de

ENSEIGNER LE FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE

119 €

ǌǌ DU Fle
ǌǌ Master « mention didactique des langues,
parcours FLES – 1re et 2e année »
En partenariat avec l’université Grenoble-Alpes
ǌǌ Daefle (diplôme d’aptitude à l’enseignement du Fle)
• préparation complète
• préparation modulaire
En partenariat avec l’Alliance française Paris Île-de-France
ǌǌ PROFLE +, Professionnalisation en Fle
En partenariat avec le CIEP, avec le soutien du MAEDI
et de l’Institut Français
• 4 domaines de compétence :
– Construire une unité didactique
– Développer ses compétences d'enseignant
– Évaluer les apprentissages
– Piloter une séquence pédagogique
• 3 parcours proposés : découverte, tutoré, certificant
à partir de

APPRENDRE LE FRANÇAIS

109 €

ǌǌ #jeveuxparler français
ǌǌ Collection : réussir ses études supérieures en langue française
• Parcours Économie - gestion
• Parcours Sciences de l’ingénieur
• Module de préparation interculturelle
ǌǌ Préparation au Delf, Dalf
Faites financer votre formation
Plus d’informations, cliquez ici
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FORMATIONS PROFESSIONNELLES

Gestion, RH, droit
TRAVAILLER AU SEIN D’UN OFFICE NOTARIAL

à partir de
*

590 €

ǌǌ BTS notariat
En partenariat avec le CNEPN
ǌǌ Licence professionnelle « métiers du notariat »*
ǌǌ Réussir son DIMN : diplôme des instituts
des métiers du notariat*

315 €

* Par unité d’enseignement.

Hôtellerie-restauration, tourisme
DEVENIR PROFESSIONNEL DANS LE DOMAINE
DE L’HÔTELLERIE-RESTAURATION, TOURISME

* La préparation complète.

ǌǌ Certification professionnelle – responsable en gestion
des ressources humaines (RGRH)
Titre de niveau II – titre certifié par l’État délivré par l’Institut
de gestion sociale, enregistré au RNCP (répertoire national des
certifications professionnelles)
ǌǌ Certification professionnelle – Responsable en management et
direction des ressources humaines (RMDRH)
Titre de niveau I – titre certifié par l’État délivré par l’Institut de
gestion sociale, enregistré au RNCP (répertoire national des
certifications professionnelles)
ǌǌ Modules et certificats de maîtrise de compétences en gestion
des ressources humaines (libre ou certifiant issu du titre RGRH)
ǌǌ Modules et certificats de maîtrise de compétences
en management et direction des ressources humaines
(certifiant issu du titre RMDRH)
En partenariat avec le groupe IGS FC

à partir de
*

ǌǌ Capacité en gestion des entreprises (CGE)
En partenariat avec l’IAE de Caen

ǌǌ Réussir l'ECCT (Examen de contrôle des connaissances
techniques) – Formation complémentaire à la préparation
à l'ECCT (avec/sans accompagnement)*
* En partenariat avec l’université de Lyon 3 Jean Moulin
et le CNEPN

DEVENIR RESPONSABLE/MANAGER
EN RESSOURCES HUMAINES

CRÉER OU REPRENDRE UNE ENTREPRISE
ET/OU ACCÉDER À DES FONCTIONS
D’ASSISTANT DE GESTION OU DE DIRECTION

TARIFS
NOUS
CONSULTER

à partir de

895 €

ǌǌ BTS management hôtellerie-restauration - 1re année NOUVEAU
ǌǌ BTS hôtellerie-restauration - 2e année
ǌǌ BTS tourisme
ǌǌ Licence gestion, option hôtellerie-tourisme

TRAVAILLER DANS LA RESTAURATION

VOIR AUSSI
• Master d’administration et management
publics (Master AMP).

850 €*

ǌǌ CAP cuisine en 1 an
Passez un certificat d’aptitude professionnelle pour accéder
à l’univers de la cuisine : il fait de vous un professionnel
qualifié dans la maîtrise des arts culinaires
* La préparation complète.

Faites financer votre formation
Plus d’informations, cliquez ici
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FORMATIONS PROFESSIONNELLES

Informatique
DEVENIR DÉVELOPPEUR
D’APPLICATIONS, ADMINISTRATEUR RÉSEAUX…

à partir de
*

895 €

ǌǌ BTS services informatiques aux organisations (SIO)
ǌǌ BTS systèmes numériques
* La préparation complète.

MAÎTRISER LES PRINCIPAUX LOGICIELS
DE BUREAUTIQUE
ǌǌ Réaliser un rapport et une présentation avec Word
et Powerpoint
ǌǌ Gérer et analyser des données avec Excel et Access
ǌǌ Utiliser une messagerie électronique et un navigateur internet
avec Outlook et Explorer
Possibilité de prendre les packs :
• Word + Excel + Powerpoint (pack 3)
• Word + Excel + Powerpoint + Access + Outlook (pack 5)
Existent, pour les versions 2007, 2010 et 2013
Toutes nos formations se déroulent directement dans
le logiciel étudié
Le CNED vous conseille de compléter votre formation à la
suite Office, avec les formations aux systèmes d'exploitation de
Microsoft Windows (Vista, XP, Seven)

à partir de

175 €

Une équipe
à votre service
Formez-vous par la pratique !
La maîtrise des logiciels
bureautiques est devenue
aujourd’hui indispensable.
Les formations que nous vous
proposons vous feront évoluer,
des fonctions de base aux
techniques avancées, dans un
environnement pédagogique
unique au monde. Inclus dans
chaque formation : forum avec
tuteur et assistance téléphonique.
En option : évaluation et correction
personnalisée.
François
responsable de formation

Faites financer votre formation
Plus d’informations, cliquez ici
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FORMATIONS PROFESSIONNELLES

Petite enfance

Secrétaire médical
à partir de

DEVENIR ASSISTANT MATERNEL

630 €

ǌǌ CAP petite enfance session de rattrapage 2019
ǌǌ CAP accompagnant éducatif petite enfance (AEPE) NOUVEAU

DEVENIR ATSEM,
AUXILIAIRE DE PUÉRICULTURE
ǌǌ Concours Atsem
ǌǌ Entrée en école : auxiliaire de puériculture
ǌǌ Pack CAP accompagnant éducatif petite enfance
+ concours Atsem

DEVENIR ASSISTANT MÉDICO-ADMINISTRATIF

399 €

ǌǌ Concours assistant médico-administratif (AMAFPH)

DEVENIR SECRÉTAIRE MÉDICAL
à partir de

450 €

ǌǌ Secrétaire médical ou médico-social en 1 an

739 €

REJOIGNEZ-NOUS SUR FACEBOOK

facebook.com/CNED.PetiteEnfance

Une équipe
à votre service
Le CAP AEPE permet une
préparation globale, ou épreuve
par épreuve. Adaptée aux
nouvelles conditions du diplôme,
cette formation propose,
notamment, des devoirs de
synthèse pour une préparation
« comme à l’examen » et un
conventionnement des stages
obligatoires. Pour l’élaboration
du dossier professionnel, vous
êtes guidé par un cours de
méthodologie puis une correction
à base de conseils. L’obtention du
CAP AEPE dispense des
épreuves d’admissibilité aux
concours d’entrée dans les
instituts d’aides-soignants et
d’auxiliaires de puériculture.
Annick
responsable de formation

Faites financer votre formation
Plus d’informations, cliquez ici
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FORMATIONS PROFESSIONNELLES

Services à la personne, secteur social
DEVENIR UN PROFESSIONNEL
DE L’ACCOMPAGNEMENT

DÉVELOPPER SES COMPÉTENCES
EN GÉRONTOLOGIE
à partir de
*

150 €

ǌǌ Bac pro accompagnement, soins et services à la personne, (ASSP)
pour adultes en 18 mois maximum (possible en 12 mois pour les
titulaires d’un diplôme niveau IV)
ǌǌ Techniques professionnelles.
Pour se former aux techniques d’accompagnement du jeune enfant
et de l’adulte dépendant
* La préparation complète.

DEVENIR ASSISTANT MÉDICAL,
CONSEILLER D’ACTION SOCIALE

995 €

ǌǌ BTS économie sociale familiale (ESF)
ǌǌ Diplôme d’État de conseiller en économie sociale familiale

150 €

ǌǌ DU éthique et prévention dans l’accompagnement
de la personne âgée
Formation qualifiante en 1 an à destination des professionnels de
santé, des collectivités locales, gestionnaires d’une structure de
services à la personne
ǌǌ Prendre soin des personnes âgées dépendantes
Formation qualifiante axée sur la prise en charge spécifique
de la dépendance sous une approche préventive et dans une
démarche éthique (projet de vie, respect des besoins et des
désirs)
ǌǌ Techniques professionnelles
Pour se former aux techniques d’accompagnement de l’adulte
dépendant

REJOIGNEZ-NOUS SUR FACEBOOK

facebook.com/CNED.MetiersSocial

* La préparation complète.

ǌǌ BTS services et prestations des secteurs sanitaire et social
(SP3S)

DEVENIR CONSEILLER ESF (CONSEILLER
EN ÉCONOMIE SOCIALE FAMILIALE)

à partir de
*

à partir de
*

895 €

DÉVELOPPER SES COMPÉTENCES
PÉDAGOGIQUES
ǌǌ Mettre en œuvre un accompagnement éducatif
ǌǌ Devenir écrivain public

à partir de

189 €

LE SAVIEZ-VOUS
Possibilité de paiement en plusieurs fois
sans frais (3, 5, 8 fois selon le montant
à régler).

* La préparation complète.

VOIR AUSSI
• Concours éducateur territorial des APS.

Faites financer votre formation
Plus d’informations, cliquez ici
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Le CNED vous propose des formules
de mise à niveau.

CONCOURS D’ENTRÉE EN ÉCOLES SANTÉ-SOCIAL

Santé-social
à partir de

SANTÉ

225 €

Pour chaque profession, le CNED vous met dans les meilleures conditions
en vous préparant de manière personnalisée aux concours d’entrée en école :
• site spécifique dédié à votre formation (en ligne) ;
• mise en relation directe avec vos formateurs (en ligne/téléphone) ;
• entraînements en conditions de concours (en ligne/DVD) ;
• entraînements écrits et oraux (en ligne) ;
• cours élaborés par des enseignants et des professionnels du secteur
reconnus pour leurs compétences ;
• correction personnalisée de vos devoirs ;
• forum inscrits (en ligne).

ǌǌ Aide-soignant
ǌǌ Auxilière de puériculture
ǌǌ Cadre de santé
ǌǌ Ergothérapeute
ǌǌ Infirmier
ǌǌ Orthophoniste
ǌǌ Orthoptiste
ǌǌ Pédicure-podologue
ǌǌ Psychomotricien
ǌǌ Technicien de laboratoire médical
ǌǌ PACES (première année commune aux écoles de santé)
ǌǌ Entrée Ifsi : épreuve spécifique d’entrée en Ifsi
pour les aides-soignants et les auxiliaires de puériculture
ǌǌ Mise à niveau : entrée en instituts de formation paramédicales

Anne
responsable de formation

LE SAVIEZ-VOUS
à partir de

SOCIAL

ǌǌ Site de culture générale
Complément indispensable à la préparation d’un concours
sanitaire ou social

Près de 5 000 personnes ont préparé un
concours d’entrée en école du secteur
santé-social en 2017 avec le CNED.

165 €

ǌǌ Accompagnant éducatif et social
ǌǌ Assistant de service social
ǌǌ Éducateur de jeunes enfants
ǌǌ Éducateur spécialisé
ǌǌ Moniteur-éducateur

CULTURE GÉNÉRALE SANITAIRE ET SOCIALE

Une équipe à votre service

VOIR AUSSI
120 €

• Formations dans le domaine
santé-social.
•C
 oncours dans le domaine
santé-social.
Faites financer votre formation
Plus d’informations, cliquez ici
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SCOLAIRE
ÉTUDIANT
VIE ACTIVE

CONCOURS DE LA FONCTION PUBLIQUE :
ADMINISTRATION, TECHNIQUE

Catégorie C

à partir de

310 €

ADJOINT ADMINISTRATIF D'ÉTAT
PRINCIPAL DE 2E CLASSE

ATTACHÉ D’ADMINISTRATION DE L'ÉTAT
AU MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE
ET DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR (AAE)

Externe, interne

Externe, interne, 3e voie
à partir de

370 €

CONCOURS D'ACCÈS AUX IRA
Externe, interne

RÉDACTEUR TERRITORIAL

SECRÉTAIRE ADMINISTRATIF
(CONCOURS COMMUN)

410 €

ATTACHÉ TERRITORIAL

Externe, interne et 3e voie

Externe, interne et 3e voie

à partir de

Interne

ADJOINT ADMINISTRATIF TERRITORIAL
PRINCIPAL DE 2E CLASSE

Catégorie B

Catégorie A

Concours externe s’adresse à tout
candidat (conditions spécifiques
à chaque concours).
Concours interne s’adresse
aux personnes travaillant déjà
dans la fonction publique.
Concours unique concerne,
par exemple, certains recrutements de
chercheurs ou d’ouvriers professionnels.
3e concours concerne exclusivement
des candidats justifiant d’une activité
professionnelle dans le secteur privé
ou d’un mandat de membre d’une
assemblée élue d’une collectivité
territoriale.

Faites la différence
le jour du concours grâce au

PACK AVANTAGE !

INGÉNIEUR TERRITORIAL
Spécialités :
• prévention et gestion des risques (externe)
• urbanisme, aménagement et paysages (externe)

Préparation concours

+
CNED ACTUALITÉ
CONCOURS
à tarif préférentiel

Voir conditions sur cned.fr

Externe, interne
REJOIGNEZ-NOUS SUR FACEBOOK
facebook.com/CNED.FonctionPublique

VOIR AUSSI
• Formations pour s’entraîner.
Faites financer votre formation
Plus d’informations, cliquez ici
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CONCOURS DE LA FONCTION PUBLIQUE :
BIBLIOTHÈQUES, PATRIMOINE

Catégorie B

à partir de

410 €

ASSISTANT TERRITORIAL
DE CONSERVATION DU PATRIMOINE
ET DES BIBLIOTHÈQUES
Externe, interne et 3 concours

Catégorie A

Externe, interne

420 €

ATTACHÉ TERRITORIAL DE CONSERVATION
DU PATRIMOINE SPÉCIALITÉ MUSÉE
Externe, interne

e

BIBLIOTHÉCAIRE ASSISTANT SPÉCIALISÉ (BIBAS)

à partir de

Concours externe s’adresse à tout
candidat (conditions spécifiques
à chaque concours).
Concours interne s’adresse
aux personnes travaillant déjà
dans la fonction publique.
3e concours concerne exclusivement
des candidats justifiant d’une activité
professionnelle dans le secteur privé
ou d’un mandat de membre d’une
assemblée élue d’une collectivité
territoriale.

REJOIGNEZ-NOUS SUR FACEBOOK
facebook.com/CNED.FonctionPublique

BIBLIOTHÉCAIRE D’ÉTAT
Externe

BIBLIOTHÉCAIRE TERRITORIAL
Externe

VOIR AUSSI
• Collection « renforcer ses
compétences ».
• F ormations pour s’entraîner
(concours FP).

LE SAVIEZ-VOUS
Plus de 8 000 personnes ont préparé
un concours de la fonction publique
en 2017 avec le CNED.

Faites financer votre formation
Plus d’informations, cliquez ici
36

SCOLAIRE
ÉTUDIANT
VIE ACTIVE

CONCOURS DE LA FONCTION PUBLIQUE :
FINANCES PUBLIQUES, DOUANES ET DROITS INDIRECTS

Catégorie C

à partir de

AGENT DE CATÉGORIE C
DES MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS
Externe, interne
Pour les ministères économiques et financiers, un seul concours
vous permet d’accéder aux corps de catégorie C de 3 directions :
ǌǌ la Direction générale des finances publiques (DGFIP)
ǌǌ la Direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI)
ǌǌ la Direction générale de la concurrence, de la consommation et
de la répression des fraudes (DGCCRF)
Les + du CNED :
• un espace de formation 100 % en ligne disponible
à tout moment
• un centre de ressources avec cours et activités
pour renforcer vos connaissances
• des entraînements autocorrectifs et des entraînements
à correction personnalisée adaptés à chaque épreuve
pour progresser à votre rythme
• un accompagnement personnel et renforcé grâce
au service de tutorat
• une correction accélérée avec le dépôt des copies en ligne !

310 €

Catégorie B

Concours externe s’adresse à tout
candidat (conditions spécifiques
à chaque concours).
Concours interne s’adresse
aux personnes travaillant déjà
dans la fonction publique.

à partir de

470 €

CONTRÔLEUR DES DOUANES
ET DROITS INDIRECTS

VOIR AUSSI

Externe

• Collection « renforcer
ses compétences ».
• F ormations pour s’entraîner
(concours FP).

CONTRÔLEUR DES FINANCES PUBLIQUES
Externe

Catégorie A
INSPECTEUR DES DOUANES
ET DROITS INDIRECTS
Externe

INSPECTEUR DES FINANCES PUBLIQUES
Externe

à partir de

540 €

Faites la différence
le jour du concours grâce au

PACK AVANTAGE !

Préparation concours

+
CNED ACTUALITÉ
CONCOURS
à tarif préférentiel

Voir conditions sur cned.fr

REJOIGNEZ-NOUS SUR FACEBOOK
facebook.com/CNED.FonctionPublique

Faites financer votre formation
Plus d’informations, cliquez ici
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Concours externe s’adresse
à tout candidat (conditions spécifiques
à chaque concours).
Concours interne s’adresse
aux personnes travaillant déjà dans
la fonction publique.
Concours unique concerne,
par exemple, certains recrutements de
chercheurs ou d’ouvriers professionnels.
3e concours concerne exclusivement
des candidats justifiant d’une activité
professionnelle dans le secteur privé
ou d’un mandat de membre d’une
assemblée élue d’une collectivité
territoriale.

CONCOURS DE LA FONCTION PUBLIQUE :
SANTÉ, SOCIAL, TRAVAIL

Catégorie C

à partir de

450 €

AGENT TERRITORIAL SPÉCIALISÉ
DES ÉCOLES MATERNELLES (ATSEM)
Concours externe, interne et 3e concours

Catégorie B

à partir de

399 €

ASSISTANT MÉDICO-ADMINISTRATIF
DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE
Externe, interne

REJOIGNEZ-NOUS SUR FACEBOOK
facebook.com/CNED.FonctionPublique

INFIRMIER DES SERVICES MÉDICAUX
DU MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE

VOIR AUSSI

Concours unique

Catégorie A
INSPECTEUR DU TRAVAIL
Externe, interne

• Collection « renforcer
ses compétences ».
• F ormations dans le domaine
santé-social.

à partir de

540 €

Une équipe à votre service
Pour préparer au mieux le concours d’inspecteur du travail, nous mettons
à votre disposition des méthodologies d’épreuves, des entraînements types concours
et des ressources pour compléter votre savoir.
Christophe
responsable de formation

LE SAVIEZ-VOUS
Possibilité de paiement en plusieurs fois
sans frais (3, 5, 8 fois selon le montant
à régler).

Faites financer votre formation
Plus d’informations, cliquez ici
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CONCOURS DE LA FONCTION PUBLIQUE :
SECTEUR ÉDUCATIF, SPORT

Catégorie B

Catégorie A
à partir de

ÉDUCATEUR TERRITORIAL DES ACTIVITÉS PHYSIQUES
ET SPORTIVES (ETAPS)
Externe, interne, 3e concours

à partir de

410 €

PSYCHOLOGUE DE L'ÉDUCATION NATIONALE

409 €

Externe, interne
Spécialités :
• éducation, développement et apprentissages
• éducation, développement et conseil en orientation scolaire et
professionnelle

CERTIFICATION D’APTITUDE AUX FONCTIONS DE
CONSEILLER PRINCIPAL D’ÉDUCATION (CAFCPE)

VOIR AUSSI
à partir de

409 €

Externe, interne

PERSONNEL DE DIRECTION D’ÉTABLISSEMENT
D’ENSEIGNEMENT OU DE FORMATION RELEVANT
DU MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE
Les + du CNED :
•	Une formation en ligne disponible à tout moment (ressources
téléchargeables et imprimables)
•	Une démarche progressive en plusieurs étapes avec
des activités autocorrectives et des sujets de concours
•	Des corrections personnalisées effectuées par des
professionnels, experts de votre concours
•	Des ressources diverses : méthodologie des épreuves,
livres papiers et numériques abordant les différents aspects
du métier, des fiches synthétiques, des conférences,…
•	Un accompagnement personnel avec la possibilité d’échanger
avec votre correcteur/tuteur référent
•	Des rendez-vous pédagogiques rythmant votre temps
de formation : ateliers pédagogiques ; forum des nouvelles ;
épreuve blanche

Concours externe s’adresse
à tout candidat (conditions spécifiques
à chaque concours).
Concours interne s’adresse aux
personnes travaillant déjà dans
la fonction publique.
3e concours concerne exclusivement
des candidats justifiant d’une activité
professionnelle dans le secteur privé
ou d’un mandat de membre d’une
assemblée élue d’une collectivité
territoriale.

• CLES 2 anglais.
•C
 ollection « renforcer
ses compétences ».
• F ormations d’enseignants
et de formateurs.
• F ormations pour s’entraîner
(concours FP).

à partir de

379 €

REJOIGNEZ-NOUS SUR FACEBOOK
facebook.com/CNED.FonctionPublique

Faites financer votre formation
Plus d’informations, cliquez ici
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CONCOURS DE LA FONCTION PUBLIQUE :
JUSTICE

REJOIGNEZ-NOUS SUR FACEBOOK
facebook.com/CNED.FonctionPublique

Catégorie B
CONSEILLER PÉNITENTIAIRE D’INSERTION
ET DE PROBATION (CPIP)

Concours externe s’adresse
à tout candidat (conditions spécifiques
à chaque concours).
Concours interne s’adresse
aux personnes travaillant déjà
dans la fonction publique.

à partir de

410 €

Externe, interne
à partir de

GREFFIER DES SERVICES JUDICIAIRES

520 €

Externe, interne

VOIR AUSSI
• Collection « renforcer
ses compétences ».
• F ormations pour s’entraîner
(concours FP).

Catégorie A
DIRECTEUR DES SERVICES
DE GREFFE JUDICIAIRES

à partir de

640 €

Externe, interne

Faites financer votre formation
Plus d’informations, cliquez ici
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S’ENTRAÎNER POUR LES CONCOURS
DE LA FONCTION PUBLIQUE
SE PRÉPARER AUX ÉPREUVES
DE DROIT PUBLIC AUX CONCOURS
ADMINISTRATIFS

180 €

SE PRÉPARER À L’ÉPREUVE DE NOTE
AUX CONCOURS ADMINISTRATIFS

200 €

SE PRÉPARER À L’ÉPREUVE
DE RAEP AUX CONCOURS ADMINISTRATIFS

250 €

CNED ACTUALITÉ CONCOURS

110 €

CONNAISSANCE DU SYSTÈME ÉDUCATIF

150 €

Publics : candidats aux concours administratifs,
aux concours d’enseignement
Objectifs : connaître le système éducatif français, son
histoire, son évolution, son organisation actuelle, ses enjeux
et les missions de l’ensemble des acteurs de l’éducation

Faites financer votre formation
Plus d’informations, cliquez ici
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CONCOURS ENSEIGNANTS

Voir tarifs pages 19 à 21.

CRPE
ENSEIGNER EN ÉCOLE PRIMAIRE
ǌǌ Préparer le CRPE

DÉVELOPPER SES COMPÉTENCES
PÉDAGOGIQUES
ǌǌ Mettre en œuvre un accompagnement éducatif

Capes, Capet, CAPLP, agrégation
ENSEIGNER EN COLLÈGE ET LYCÉE
ǌǌ Capes (ou un Caer, Cafep)
ǌǌ Capeps (ou un Caer, Cafep)

ENSEIGNER UNE MATIÈRE TECHNIQUE
EN COLLÈGE ET LYCÉE

VOIR AUSSI
• Collection « renforcer
ses compétences ».
•E
 nseigner avec le numérique.

ǌǌ Capet (ou un Caer, Cafep)

DÉVELOPPER SES COMPÉTENCES
PROFESSIONNELLES
ǌǌ Cles 2 anglais

ENSEIGNER EN LYCÉE PROFESSIONNEL
ǌǌ CAPLP (ou un Caer, Cafep)

PRÉPARER UNE AGRÉGATION
ǌǌ Agrégation (ou un Caer)

REJOIGNEZ-NOUS SUR FACEBOOK

facebook.com/CNED.Enseignement

Faites financer votre formation
Plus d’informations, cliquez ici
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SCOLAIRE
ÉTUDIANT
VIE ACTIVE

LANGUES ÉTRANGÈRES

Préparer une certification ou un diplôme en langue étrangère
ALLEMAND

239 €

ǌǌ Préparation au diplôme de compétence
en langue étrangère professionnelle (DCLEP)
à partir de

ANGLAIS

199 €

ǌǌ Préparation en ligne au certificat de compétence en langues
de l’enseignement supérieur niveau 2 (CLES 2)
ǌǌ Préparation en ligne au Test of English as a Foreign Language
internet Based (TOEFL iBT®)
ǌǌ Préparation en ligne au Test of English for International
Communication (TOEIC®) - Listening & Reading
ǌǌ Diplôme de l’université de Cambridge : préparation
au B2 First (FCE)
ǌǌ Diplôme de l’université de Cambridge : préparation
au C1 Advanced (CAE)
ǌǌ Préparation en ligne au diplôme de compétence en langue
étrangère professionnelle (DCLEP)

ESPAGNOL

VOIR AUSSI
• Nos formations de formateurs Fle.
•N
 os autres formations
en langues étrangères.

239 €

ǌǌ Préparation en ligne au diplôme de compétence en langue
étrangère professionnelle (DCLEP)
à partir de

FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE (FLE)

109 €

ǌǌ Préparation au Delf, Dalf

ITALIEN
ǌǌ Préparation en ligne au diplôme de compétence en langue
étrangère professionnelle (DCLEP)

239 €
Faites financer votre formation
Plus d’informations, cliquez ici
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SCOLAIRE
ÉTUDIANT
VIE ACTIVE

LANGUES ÉTRANGÈRES
à partir de

à partir de

ALLEMAND

109 €

ǌǌ #jeveuxparler

109 €

ǌǌ #jeveuxparler

ARABE MODERNE

109 €

NÉERLANDAIS
ǌǌ #jeveuxparler

à partir de

259 €

PORTUGAIS

279 €

ǌǌ Débutant et faux débutant
ǌǌ Intermédiaire 1

CHINOIS

ǌǌ Débutant et faux débutant
ǌǌ Intermédiaire 1
à partir de

à partir de

ANGLAIS

259 €

JAPONAIS

Apprendre ou se perfectionner dans une langue étrangère

ǌǌ Débutant et faux débutant
ǌǌ Intermédiaire 1
à partir de

259 €

RUSSE

259 €

ǌǌ Débutant

ǌǌ Débutant et faux débutant
ǌǌ Intermédiaire 1

VOIR AUSSI

à partir de

ESPAGNOL

109 €

#jeveuxparler

ǌǌ #jeveuxparler
à partir de

ITALIEN
ǌǌ #jeveuxparler

109 €

Débutant – A1
Vous souhaitez vous initier à la langue :
comprendre et vous exprimer dans
des situations simples.
Faux débutant – A2
Vous souhaitez réactiver des
connaissances élémentaires pour
comprendre et vous exprimer dans
des situations simples.
Intermédiaire 1 – B1
Vous avez déjà des connaissances
élémentaires et vous voulez apprendre
à communiquer dans des situations
de la vie courante ou professionnelle.
Intermédiaire 2 – B2
Vous avez une certaine pratique de
la langue et vous souhaitez apprendre
à communiquer avec aisance dans
des situations de la vie courante ou
professionnelle.
Avancé 1 – C1
Vous voulez acquérir de la précision
dans la pratique de la langue, dans
la vie courante ou dans le domaine
professionnel.
Avancé 2 – C2
Vous voulez apprendre à nuancer
et maîtriser la langue en toutes
circonstances.

à partir de

109 €

• Certification en langue étrangère.
• #jeveuxparler français

#jeveuxparler est une collection de formations en langues proposée
par le CNED. Elle propose des cours en ligne et/ou des conversations
téléphoniques.
Choisissez l’abonnement qui correspond à vos attentes : 3 mois,
6 mois ou 12 mois, avec accès illimité à l’ensemble des ressources
et activités.
à partir de

49 €

Optez pour un pack de séances « pratique de l’oral » (conversations
téléphonique), pour travailler votre oral avec des formateurs CNED.
Faites financer votre formation
Plus d’informations, cliquez ici
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INFORMATIONS
05 49 49 94 94
Novembre à mai : lundi à vendredi : 8 h 30 – 18 h
Juin à octobre : lundi à vendredi : 8 h 30 – 18 h 30
Tarification ordinaire, sans surcoût. Serveur vocal en dehors des horaires
d’ouverture.
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