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PUBLIC

 Élèves résidant à l’étranger, 
relevant du niveau lycée et 
inscrits dans un établissement 
local non homologué par 
le ministère français de 
l’Éducation nationale.

INSCRIPTION

 Hémisphère nord : du 1er juillet 
2013 au 30 novembre 2013

 Hémisphère sud : du 15 novembre 
2013 au 15 mai 2014.

DURÉE DE FORMATION

 Hémisphère nord : 
du 15 septembre au 15 juin

 Hémisphère sud : rythme scolaire 
du pays de résidence (pas de 
corrections en juillet et août).

OBJECTIF

favorisera la poursuite d’études dans le système éducatif français.

Attention : cet enseignement ne saurait se substituer à une formation 
en classe complète réglementée au CNED, notamment en vue de 
présenter le baccalauréat.

scolarité : seule une attestation d’inscription précisant les disciplines 
suivies sera fournie.

CONTENU PÉDAGOGIQUE

exercices auto-correctifs, des devoirs à correction individualisée, 
un tutorat disciplinaire.

L’offre, adaptée aux niveaux et aux séries, se répartit de la façon 
suivante :

E

E Première L : français, histoire-géographie, sciences

E 
et sociales

E 
vie et de la Terre

E Terminale L : philosophie, littérature, histoire-géographie

E 
et sociales

E 
vie et de la Terre.
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 DESCRIPTIF DE LA FORMATION 

 1   ORGANISATION DE LA FORMATION 

 Expédition des cours 

Dès l'enregistrement de l'inscription. Ils vous 
parviennent dans un délai de 10 à 30 jours ouvrés selon 
le pays, après enregistrement de votre inscription. Ils 
sont expédiés en une seule fois dans l’année.

 Les devoirs 

De 4 à 9 selon les matières. Vous les expédiez selon 
votre propre rythme sur la période de formation.

 Suivi de votre formation

conseillent dans l’organisation de votre travail (pas 
de suivi pendant les mois de juillet et août). Des 

votre disposition (aide à la compréhension du cours, 

 Validation

Une attestation de suivi de formation est délivrée par le 

Attention : seule l’ambassade, au vu des résultats 
obtenus dans l’établissement local et au CNED peut 
attester du niveau de l’élève.

 2    LES MOYENS PÉDAGOGIQUES 

Il est indispensable de disposer d’une adresse 

de haut-parleurs.

Sont inclus dans le prix de la formation :

  Les cours écrits, les exercices auto-correctifs et les 
corrections personnalisées des devoirs dans toutes 
les matières choisies, les DVDRom accompagnant 
tous les cours de langue vivante.

 Un accompagnement personnalisé par téléphone ou 

  L’accès à l’Espace inscrit : votre inscription au CNED 
vous donne accès à l’Espace inscrit, espace de 
formation où vous trouverez vos cours et vos devoirs 

 La correction des devoirs par internet :
d'une correction accélérée avec Copies en ligne ! 
Vous déposez votre copie (devoirs écrits et oraux) 
sur le site dédié à votre formation. Vous recevez un 

est disponible. Vous pouvez alors télécharger le 
corrigé-type et votre copie corrigée.

Ne sont pas inclus dans le prix de la formation :

 Les œuvres et textes d’étude imposés dans 
certaines matières.

 3    MODALITÉS D'INSCRIPTION 

complétée, visée au paragraphe 3 par le conseiller 
culturel et accompagnée du paiement (reportez-vous 

Tarifs applicables jusqu’au 31/03/2014

Tarif

Scolarité complémentaire internationale – Lycée : séries ES-L-S 598 €

 POUR TOUT RENSEIGNEMENT COMPLÉMENTAIRE, 

 UN CONSEILLER EST À VOTRE ÉCOUTE : 

+33 (0)5 49 49 94 94 

Télécopie : +33 (0)5 49 49 96 96

Novembre à mai : 
lundi à vendredi : 8h30 – 18h

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

       TARIFS  

CENTRE DE RELATION CLIENT


