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DATES D’INSCRIPTION

 Hémisphère nord :

 du 3 septembre 2013 au

 30 novembre 2013.

 Hémisphère sud :

 Nous contacter.

PUBLIC

 Élèves de 5 à 12 ans.

PRÉPARATION

 3 matières imposées du cycle 2 et 3 de 
l'enseignement primaire (de la GSM au CM2).

Des formations complémentaires sont aussi 

proposées.

ENSEIGNEMENT
DU PREMIER DEGRÉ
SCOLARITÉ COMPLÉMENTAIRE
INTERNATIONALE

DOCUMENT À CONSERVER

cned.fr  

+ 33 (0) 5 49 49 94 94

LUNDI À VENDREDI : 8 H 30 - 18 H

TARIFICATION ORDINAIRE, SANS SURCOÛT
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 LA FORMATION PROPOSÉE PAR LE CNED 

 1   PUBLIC CONCERNÉ 

Ces formations sont conçues pour des élèves de 5 à 12 ans.

 2   OBJECTIF 

 Permettre à un élève inscrit dans un établissement 
scolaire du pays de résidence (à l’exception des 
établissements français homologués) de suivre une 

pouvoir intégrer, au besoin, le système éducatif français.

 Attention cet enseignement ne constitue pas une 
scolarité complète du système éducatif français.

 3    CONTENU PÉDAGOGIQUE 

Les enseignements dispensés dans les classes du 
cycle élémentaire comprennent :

Au cycle 2 (GSM – CP – CE1) : français, mathématiques, 
découverte de l’espace et du temps.

Au cycle 3 (CE2 – CM1 – CM2) : français, mathématiques, 
histoire et géographie.

Chaque niveau est organisé autour de manuels 
d’apprentissages fondamentaux et d’un guide pour l’adulte 
qui accompagne l’enfant dans son travail scolaire.

En complément, l’élève a accès à un site Internet réservé 
aux inscrits du 1er degré (Mond’école). Dans toutes les 
disciplines, il dispose en ligne d’exercices d’entraînement et 

Dans chaque matière, des évaluations écrites et/ou orales 
sont à renvoyer au CNED régulièrement.

 4   ORGANISATION 

 4.1  Déroulement de la formation

L’année scolaire commence en français et mathématiques 
par un bilan des acquisitions scolaires du niveau précédent 
(évaluation diagnostique).

Le cours, dans chaque domaine, est divisé en 10 séquences 
ou unités de travail.

Le nombre d’évaluations à rendre diffère suivant le cycle et 
la matière (de 4 à 8).

 4.2  Période de formation

La correction des devoirs est assurée durant toute 
l’année scolaire.

Attention, pas de correction en juillet et en août.

Les cours sont expédiés dans la quinzaine qui suit 
l’inscription (sauf circonstances exceptionnelles).

 4.3  Durée de la formation

Les cours sont répartis sur 10 mois. La charge de travail est 
estimée à environ :

- 8 à 10h / semaine pour le français ;

- 5h / semaine pour les mathématiques ;

-  2h / semaine pour découverte de l'espace et du temps/
histoire et géographie.

 4.4  Rythme de travail

Le rythme de travail reste libre mais il doit permettre l’envoi 
régulier

À titre d’exemple, dans le cadre d’une inscription en classe 
complète, en français et mathématiques, une évaluation 
peut être rendue toutes les 3 semaines environ et toutes 
les 6 semaines dans les autres matières.

 4.5  Validation de la formation

 

  Cette attestation permet au conseiller culturel de 

retour en France par exemple.

 5   MOYENS PÉDAGOGIQUES 

 5.1  Une équipe pédagogique et administrative

 Responsables, conseillers et gestionnaires de formation

 Un même enseignant de l’éducation nationale qui suit 
l’élève toute l’année.

 5.2  Des outils

  Des documents pédagogiques élaborés spécialement 
pour une utilisation en autonomie.

Fichier d’activité.

Guides d’accompagnement.

Le CNED fournit l’ensemble des supports. Il est inutile 
d’acheter d’autres manuels scolaires.

 Des ressources en ligne.

 5.3  Des conseils et des services

 Un service de correction personnalisée des travaux réalisés.

L’enseignant corrige les évaluations envoyées, rédige une 

l’adresse de l’inscrit et de ses parents. Il peut, en fonction 

remédiation en ligne.

 Des services en ligne sur le site « Mond’Ecole ».

 Le site de la formation permet aux parents et à l'élève :

 d’avoir des informations sur les programmes, 
l’organisation de la scolarité ;
 d'accéder 2 fois par an aux résultats scolaires de l'élève ;
 de contacter des conseillers de scolarité qui répondent 
à tout problème sur un cours, un devoir, un corrigé ;
 d’accéder à des dossiers thématiques ;
 de poser des questions sur la formation ;
 d’échanger avec les autres élèves dans le forum ;
 d’enregistrer directement les évaluations orales.

Bénéficiez 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 courrier électronique pour vous avertir 
que votre copie corrigée est disponible.
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 6   MOYENS ANNEXES 

Les familles doivent se procurer les fournitures scolaires 
suivantes :

- petit matériel habituel (gomme, règle…) ;

- un dictionnaire adapté au niveau ;

- une calculette ;

- suivant les matières, un cahier.

Attention
et de remédiation, l’enregistrement des évaluations orales 
ainsi que le scan des évaluations écrites nécessitent que 
l’élève ait accès régulièrement à un micro-ordinateur multi-
média de type PC ou Mac équipé de :

- un microphone ;

- des haut-parleurs ;

- une imprimante ;

- une connexion internet (haut débit recommandé) ;

- un système d’exploitation récent.

Un scanner ou smartphone pour l’envoi des évaluations 
écrites par le dispositif « Copies en ligne »

 7   INSCRIPTION 

 7.1  Conditions d'inscription

 Ne pas fréquenter pendant toute la durée de l’inscription 
un établissement scolaire français homologué.

 7.2  Période d'inscription

 Hémisphère nord : du 3 septembre 2013 au 
30 novembre 2013.

 Hémisphère sud : nous contacter.

 7.3  Modalités d'inscription

 Documents à joindre obligatoirement :

 copie d’une pièce d’identité.

Paiement : reportez-vous plus loin au chapitre TARIFS 
pour connaître le tarif applicable, et aux instructions détaillées 

Mode de paiement choisi de la 

Joindre au dossier : 

(ET envoyer à la banque l’autorisation de prélèvements 
automatiques)  ;

au dos le nom du (ou des) inscrit(s) ;

par virement.

Les droits d’inscription sont dus chaque année scolaire 
(de septembre à juin) même en cas de redoublement, de 
prolongation de scolarité ou d’inscription tardive.

Merci de préciser si votre règlement couvre l’inscription 
de plusieurs personnes (indiquez alors leurs noms et les 
formations choisies sur papier libre à joindre au dossier).

Attention, l’absence de règlement ou un règlement partiel 
entraîne la mise en instance du dossier.

Pour les élèves utilisant les services de la valise 
diplomatique pour l’acheminement du courrier, l’autorisation 
nominative délivrée par le ministère des affaires étrangères 

 Retournez votre dossier :

par internet : connectez-vous à http://inscriptioninternational.
cned.fr et suivez les étapes indiquées.

OU 

par courrier : renvoyez-le à l’adresse indiquée sur la 
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 FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

Le CNED propose des formations complémentaires et des produits sans évaluation.

Les inscriptions peuvent se faire toute l’année sans conditions particulières.

Lorsque des évaluations sont proposées, l’élève dispose de 12 mois à compter de la date d’inscription pour envoyer ses 
évaluations à la correction.

 1     VOUS SOUHAITEZ FAIRE ACQUÉRIR À VOTRE ENFANT DES REPÈRES CULTURELS EN ÉVEILLANT  

 SA CURIOSITÉ ? 

Formation Référence Objectif Contenu

Une petite histoire de la 
musique*

P50A0 Il explorera l’histoire de la musique du Moyen-âge 
à nos jours : les grandes périodes de l’histoire, 
les principaux compositeurs et leurs œuvres, les 
différentes formes de musique…

un livret
un CD audio 
une évaluation

Une petite histoire des 
inventions*

P50B0 Il découvrira les principales inventions et 
innovations réalisées par l’homme de l’Antiquité 
à nos jours dans divers domaines tels que 
la médecine, l’agriculture, les transports, les 
systèmes de communication…

un livret
un CD-ROM interactif
une évaluation

Une petite histoire de la 
peinture*

P50C0 Vous l’initierez à l’histoire de l’art pictural du XVe 

siècle au XXe siècle : les grands mouvements 
artistiques, les peintres majeurs et leurs œuvres, 
les différentes techniques et compositions 
picturales.

un livret
un CD-ROM interactif
une évaluation

Une petite histoire de la 
philosophie*

P50D0 De la Grèce Antique à nos jours, il suivra  
l’évolution de la pensée philosophique  : les 
questions que se sont posées les hommes, les 

quoi ces interrogations sont  toujours les nôtres.

un livret
un CD-ROM interactif
une évaluation

Une petite histoire des 
spectacles vivants*

P50E0 Du théâtre antique au théâtre de rue, en passant 
par le cirque, la danse, les marionnettes, l’enfant 
découvrira l’évolution des spectacles vivants.

un livret 
une évaluation

* Dans la limite des stocks disponibles.

 2     VOUS SOUHAITEZ FAIRE DÉCOUVRIR À VOTRE ENFANT LA LANGUE ET LA CULTURE CHINOISES 

 OU ARABES ? 

Le CNED propose aux enfants à partir de 8 ans une initiation niveau A1 du CECRL (cadre européen commun de référence 
pour les langues) ; selon la langue choisie, cette initiation se déroule sur un ou deux niveaux d’apprentissage.

Formation Référence Objectif Contenu

Initiation au chinois,
1er niveau 

P5043CN0D Approche pédagogique et ludique pour apprendre 
les rudiments de langues réputées complexes, 
exercices oraux et écrits, multiples activités 
interactives en ligne.

5 évaluations, orales et écrites pour 
chaque formation
un manuel et
un recueil de documents

Initiation au chinois,
2e niveau 

P5053CN0E 

Votre enfant explorera également la culture, 
la civilisation, l’histoire et la géographie 
correspondantes.Initiation à l’arabe, 

1er niveau 
P5043AR0D

Initiation à l’arabe,
2e niveau

P5053AR0E

Ces formations nécessitent parallèlement un micro-ordinateur multimédia et une connexion à Internet.
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 3     VOUS SOUHAITEZ FAIRE DÉCOUVRIR À VOTRE ENFANT LA LANGUE FRANÇAISE (LSF) ?  

Pour des enfants à partir de 10 ans.

Formation Référence Objectif Contenu

Initiation à la langue des 
signes française (LSF)

P5053LS03 Ce cours s’adresse aux enfants entendants, 
malentendants ou sourds, qui souhaitent s’initier à 
la langue des signes française. Cette initiation se 
fait essentiellement en ligne, grâce à 120 activités 
interactives contenant près de 1600 vidéos. 

un manuel de l’élève
un guide pour l’adulte qui accompagne 
l’enfant 
4 évaluations

Cette formation nécessite un micro-ordinateur multimédia, une webcam et une connexion à Internet. Les devoirs 
devront être envoyés à la correction sur une clé USB.

 4     VOUS VOULEZ ACCOMPAGNER VOTRE ENFANT DANS UNE DÉCOUVERTE ORIGINALE DES  

 GRANDS PEINTRES ? 

Le CNED vous propose d’étudier 5 tableaux d’artistes majeurs. 

Formation Référence Objectif Contenu

« Les sens de l'art »* :

Une découverte de la 
peinture pour les jeunes 
malvoyants...  et les autres

*  Dans la limite des stocks 

disponibles.

P5P00ART1 Accessible à de jeunes non voyants

Les activités et manipulations ont été imaginées 
pour comprendre la construction du tableau, 
son sujet, la technique utilisée, les intentions 
du peintre. Sur un CD audio, une conservatrice 
du patrimoine présente l’époque de l’artiste, les 
principaux éléments de sa biographie et l’œuvre 
étudiée.

Conçue pour des enfants non voyants, cette 
mallette pédagogique  permet néanmoins à des 
enfants voyants de réfléchir différemment à ce qui 
est représenté.

Un guide pour l’adulte qui conduira les 
activités
5 tableaux en relief, un CD audio
une frise chronologique également 
transcrite en braille

Cette mallette a été primée lors du salon Autonomic 2011 et du concours de l’OCIRP 2011.

 5     VOUS SOUHAITEZ POUR VOTRE ENFANT UN SOUTIEN SCOLAIRE PONCTUEL ? 

AtoutCned propose des activités en ligne :

 en français et mathématiques du CP au CM2.

Un test de positionnement permet à votre enfant de choisir les activités qui lui sont nécessaires.

 en anglais du CE1 au CM2.



Atoutcned oriente, accompagne,  
remédie.

La méthode CNED : 
•  un programme personnalisé avec  

la possibilité de suivre une ou plusieurs 
matières,

•  des activités ludiques et motivantes  
pour réviser toutes les notions essentielles 
du programme,

•    des contenus pédagogiques conformes  
aux programmes officiels,

•  un tableau de bord pour suivre les progrès 
de l’élève,

•  un accompagnement par un enseignant de 
l’Éducation nationale (formule avec tutorat),

•  durée d’abonnement de 3 à 12 mois, pour  
un soutien ponctuel ou tout au long de l’année.

Une solution simple et sur mesure pour 
se remettre à niveau et bien démarrer  
la rentrée.

La méthode CNED : 
•  une pédagogie active : 4 devoirs 

accompagnés d’un guide de travail  
qui oriente l’élève dans son parcours  
de révisions,

•  une correction personnalisée des devoirs,

•  des cours clairs et synthétiques pour 
réviser les notions essentielles durant 
l’année,

• un professeur à l’écoute de l’élève,

• des conseils et une aide à tout moment,

•  une formation qui s‘adapte au rythme  
des vacances.

Inscription en ligne toute l’année Inscription en ligne à partir  
du 13 mai et jusqu’au 23 août 2013
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cned.fr  

+ 33 (0) 5 49 49 94 94

LE SOUTIEN SCOLAIRE
LE CNED PROPOSE DES OFFRES

ADAPTÉES À TOUS LES BESOINS

Atoutcned :
Soutien scolaire en ligne
du CP à la terminale

Cours d’été

du CM2 à la terminale
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Tarifs applicables jusqu’au 31/03/2014

 FORMATIONS 

Vous inscrivez votre enfant, résidant et fréquentant un établissement à l'étranger à : ... et il est âgé :

  3 cours (français, mathématiques, découverte de l'espace et du 

de l'Éducation nationale française.
de 5 ans (au plus tard au 31/12/2/13)

à 12 ans (au moment de son inscription au CNED)

Références

Grande section de maternelle P50M5

492 €

Cours préparatoire P5015

Cours élémentaire 1re année P5025

Cours élémentaire 2e année P5035

Cours moyen 1re année P5045

Cours moyen 2e année P5055

Si votre enfant ne remplit pas ces conditions, ou si vous ne fournissez pas les pièces et informations demandées dans 

Formations complémentaires Référence Tarif

Une petite histoire de la musique P50A0 69 €

Une petite histoire des inventions P50B0 69 €

Une petite histoire de la peinture P50C0 69 €

Une petite histoire de la philosophie P50D0 69 €

Une petite histoire des spectacles vivants P50E0 49 €

Initiation au chinois 1er niveau P5043CN0D 205 €

Initiation au chinois 2e niveau P5053CN0E 205 €

Initiation à l'arabe1er niveau P5043AR0D 205 €

Initiation à l'arabe 2e niveau P5053AR0E 205 €

Initiation à la LSF 1er niveau P5053LS03 205 €

« Les sens de l'art » : une découverte de la peinture pour les jeunes malvoyants... et les autres P500ART1 95 €

Ces tarifs ne comprennent pas les fournitures indispensables ou facultatives utilisées dans le cours.

       TARIFS 

 SCOLARITÉ COMPLÉMENTAIRE INTERNATIONALE  
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 POUR TOUT RENSEIGNEMENT COMPLÉMENTAIRE, 

 UN CONSEILLER EST À VOTRE ÉCOUTE : 

05 49 49 94 94 

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

Juin à octobre : 
lundi à vendredi : 8h30 – 18h30

et samedi : 9h-12h30

Télécopie : 05 49 49 96 96 
 

CENTRE DE RELATION CLIENT

du personnel, le traitement des réclamations et la prise en compte de la satisfaction clients sont contrôlés régulièrement par AFNOR 


