
PUBLIC
Élèves résidant à l’étranger, relevant du niveau école, collège ou lycée.

OBJECTIFS 
•  Permettre à un élève inscrit dans un établissement scolaire du pays 

de résidence (à l’exception des établissements français homologués) 
de suivre une scolarité hybride (en présence et à distance) afin de 
pouvoir intégrer, au besoin, le système éducatif français 

•  Permettre à l’élève de conserver un lien avec la langue et la culture 
française. 

OFFRE CNED
•  École : cycle 2 (GS de maternelle, CP, CE1) et cycle 3 (CE2, CM1, CM2) 

•   Collège : de la 6e à la 3e

•     Lycée : de la 2nde à la terminale (L, ES, S)  
Voir détail des offres page suivante.

SERVICE CNED
•   Une offre de formation conforme  

aux programmes officiels 

•   Des livrets de cours

•   Des sujets de devoirs

•   Un accès à un site dédié proposant  
des ressources complémentaires

•   Un tutorat téléphonique et électronique

•   Un suivi assuré par des enseignants 
titulaires de l’éducation nationale

•   Un service de correction électronique 
des devoirs : Copies en ligne

• Une évaluation continue

• Une attestation de suivi.
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L’OFFRE EN DÉTAIL 
De la grande section de maternelle à la terminale, le CNED propose des offres 
composées de trois disciplines fondamentales.  
Les dossiers d’inscription sont à télécharger sur cned.fr,  
rubriques : École, Collège et Lycée.

Niveau Offre Tarifs (1)

École
 

Cycle 2 : mathématiques, français, temps et espace 497 €

Cycle 3 : mathématiques, français, temps et espace 497 €

Nouveau : Pour cette rentrée, le CNED vous propose deux possibilités pour permettre  
à votre enfant de réussir sa scolarité :

•   Version numérique : elle comprend l’ensemble des cours, devoirs et services. Tout ce 
dont votre enfant a besoin pour commencer son année scolaire, c’est une tablette ou 
un ordinateur ainsi qu’une connexion à Internet.

•   Version numérique + cours imprimés : vous bénéficiez des mêmes cours et services, 
avec en plus la version imprimée des cours et la possibilité d’envoyer vos devoirs par 
voie postale.

Niveau Offre Tarifs 
cours  
numériques (1)

Tarifs 
cours 
papier (1)

Collège
 

De la 6e à la 5e : mathématiques, français, 
histoire-géographie-éducation civique

389 € 553 €

De la 4e à la 3e : mathématiques, français, 
histoire-géographie-éducation civique

389 € 553 €

Lycée
 
 
 
 
 
 

2nde : mathématiques, français, histoire-géographie 419 € 602 €

1re L : français, histoire-géographie, sciences 419 € 602 €

1re ES : mathématiques, français, sciences 
économiques et sociales

419 € 602 €

1re S : mathématiques, physique-chimie,  
sciences de la vie et de la Terre

419 € 602 €

Terminale L : philosophie, littérature,  
histoire-géographie

419 € 602 €

Terminale ES : philosophie, mathématiques,  
sciences économiques et sociales

419 € 602 €

Terminale S : mathématiques, physique-chimie,  
sciences de la vie et de la Terre

419 € 602 €

(1) Tarifs valables jusqu’au 31 mai 2015.

•   En fin de scolarité, une attestation signée par le conseiller culturel sera fournie  
sur demande. Cette attestation tiendra compte des résultats obtenus par l’élève  
au CNED et dans son établissement local de scolarisation.

À joindre : 

•   une copie du bulletin scolaire délivré par l’établissement fréquenté,

•   une copie de l’attestation de suivi remise par le CNED,

•   une enveloppe timbrée libellée à votre adresse pour l’envoi de l’attestation.

CONTACT 
Service culturel de l’Ambassade de France du pays de résidence :
http://lannuaire.service-public.fr/navigation/ambassades.html

SCOLARITÉ COMPLÉMENTAIRE INTERNATIONALE 
DE LA GRANDE SECTION DE MATERNELLE À LA TERMINALE

MODALITÉS D’INSCRIPTION 
•   Envoi au CNED du dossier 

d’inscription et du règlement  
(à l’adresse figurant sur le dossier 
d’inscription)

DATES D’INSCRIPTION
•   Hémisphère nord : du 1er juillet  

au 31 décembre 

•   Hémisphère sud : du 1er janvier  
au 31 mai.


