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documenT à conserver

pubLic concerné
 ► élèves résidant à l’étranger, relevant du niveau collège et inscrits dans un établissement local. 

objecTifs
 ► Suivre une scolarité complémentaire officiellement reconnue qui favorisera la poursuite d’études dans le 
système éducatif français.

O  Attention : Cet enseignement ne saurait se substituer à une formation en classe complète réglementée, 
notamment en vue de présenter le DNB.

n.b. : Cette inscription ne permet pas la délivrance d’un certificat de scolarité : seule une attestation d’inscrip-
tion précisant les disciplines suivies sera fournie.

contenu pédagogique 
 ► Cours de français, mathématiques et Histoire-Géographie-éducation Civique dispensés dans les classes de 
la 6ème à la 3ème, conformes aux programmes officiels.

 ► Dans chaque matière, l’élève bénéficie d’une correction personnalisée de ses devoirs et d’un tutorat 
pédagogique.

 dates d’inscription 
 ► Hémisphère nord :  du 1er juillet 2013 au 30 novembre 2013.

 ► Hémisphère Sud :  du 1er avril 2014 au 31 mai 2014.

période de formation 
 ► Rythme scolaire du pays de résidence.

O  Attention : pas de correction en juillet et août.

scolarité complémentaire internationale
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 moyens annexes 
 ® Un lecteur de CD audio est indispensable pour l’étude du français.

 ► De plus, certains cours s’appuient sur des œuvres littéraires : leur achat est à la charge des familles. La liste 
des œuvres est consultable sur cned.fr.

 ► L’accès aux services de l’Internet nécessite de posséder un ordinateur avec logiciel de traitement de texte, un 
modem et un abonnement chez un prestataire de service.

Bénéficiez d’une correction accélérée avec Copie en ligne ! Ce service vous permet :

- de déposer votre copie (devoirs écrits et oraux) sur le site dédié à votre formation,

- d’accéder au corrigé type,

- d’accéder à votre copie corrigée.

Un courriel vous avertit de sa correction.

Ce service est proposé pour l’année scolaire 2013/2014 aux niveaux 6e et 3e, et sera ensuite étendu 
aux autres niveaux.

 organisation de la formation 

 ► Le travail de l’année scolaire est réparti sur 12 séquences se terminant chacune par un devoir.

 ► Les cours seront expédiés dans la quinzaine suivant l’inscription (sauf circonstances exceptionnels).

 ► Un calendrier indicatif est proposé ; une séquence correspond en moyenne à deux semaines et demie de 
travail.

 modalités d’inscription 
 ® Retournez au CNED, à l’adresse indiquée sur le dossier, les pièces suivantes :
- La fiche d’inscription dûment renseignée

- L’avis favorable du conseiller culturel

- Le paiement (reportez-vous aux instructions figurant sur la fiche d’inscription)

O  Attention : en l’absence de règlement, ou en cas de paiement partiel, votre demande d’inscription ne 
pourra être validée.

Si votre paiement recouvre l’inscription de plusieurs personnes, précisez leurs noms.

 validation de la formation 
 ® Une attestation de suivi de formation est délivrée par le CNED en fin de formation.

O  Attention : seule l’ambassade, au vu des résultats obtenus dans l’établissement et via le CNED,  
peut attester du niveau de l’élève.
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centre De reLAtIon cLIent
Cette marque prouve la conformité à la norme NF EN 15838 et aux règles de certification NF345. Elle garantit que l’information 
fournie aux clients, l’accueil, le traitement des demandes, le respect des engagements clients, la qualification, la formation  et le suivi 
du personnel, le traitement des réclamations et la prise en compte de la satisfaction clients sont contrôlés régulièrement par AFNOR 
Certification – 11 rue Francis de Pressensé – 93571 La Plaine Saint-Denis Cedex – France. www.marque-nf.com

Tarifs applicables jusqu’au 31/03/2014 

       tArIfs   
 collège : scoLArIté compLémentAIre InternAtIonALe 

tarif

•	 Scolarité	complémentaire	internationale	du	collège,	
de	la	6ème	à	la	3ème	:	mathématiques,	français,	
histoire-géographie

547 €

	Pour	tout	renSeignement	comPlémentaire,	
 un conseILLer est à votre écoute : 

+33	5	49	49	94	94	

Télécopie : +33 5 49 49 96 96 
Tarification ordinaire, sans surcoût

novembre	à	mai	: 
lundi à vendredi : 8h30 – 18h
Juin	à	octobre	: 
lundi à vendredi : 8h30 – 18h30
et samedi : 9h-12h30


