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En fonction de votre situation, le CNED vous offre différentes possibilités d’inscription.
Pour vous aider à déterminer celle qui vous convient, positionnez-vous à l’aide du tableau suivant.

1    Élèves de moins de 16 ans* 

- avec l’avis favorable du DA-SEN - sans avis favorable du DA-SEN

Classe complète 

à inscription réglementée

GRATUITE

Classe complète 

à inscription libre

2    Élèves de 16 ans à 28 ans 

- sans interruption de scolarité  
(ou moins de 12 mois)

- avec interruption de scolarité  
de plus de 12 mois

Classe complète 

à inscription réglementée

Classe complète 

à inscription libre

Collège : classe complète  
de la 6e à la 3e
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 OBJECTIF 
Acquérir le niveau d’une classe du collège.

À la rentrée 2016, les formations du collège 
proposées par le CNED sont conformes au 
référentiel des nouveaux programmes de 
l’Éducation nationale. 

 LES CLASSES DU COLLÈGE DE LA 6e À LA 3e 

La réforme du collège, à la rentrée 2016, se traduit par :
 ► une nouvelle organisation des enseignements en deux 

cycles.
•   la classe de 6e constitue la dernière année du cycle de 

consolidation (cycle 3, débuté en CM1)
•   les classes de 5e, 4e et 3e forment le cycle des 

approfondissements (cycle 4).

La 4e à pédagogie individualisée 
Cette classe s’adresse aux élèves en difficulté scolaire. Le 
programme est le même que celui des classes générales, 
les différences portent sur les évaluations et le suivi 
pédagogique.

De la 6e à la 3e à pédagogie adaptée 
Avec le même programme intégral, ces classes sont 
réservées aux élèves handicapés ou atteints d’une affection 
grave. Certains devoirs sont conçus de façon à limiter la 
manipulation de documents et le recours à l’écriture.

 LES CLASSES À PROFIL D’ÉLÈVES PARTICULIERS 
Ces parcours s’adressent aux élèves qui doivent consolider 
les acquis du cycle 3.

Parcours de mise à niveau et de réussite 
Pour les élèves âgés d’au moins 12 ans (avant le 
31/12/16). En fonction de leurs acquis, 4 parcours sont 
proposés :
- parcours A à C : français et mathématiques,
-  parcours D : français, mathématiques, découverte et 

anglais.

 Classes à objectifs personnalisés 
Pour les élèves âgés d’au moins 14 ans (avant le 31/12/16) 
qui ont commencé un cursus au collège. En fonction de 
leurs acquis, 2 paliers d’entrée sont proposés : 
- palier 1 pour acquérir un niveau CM1/CM2,
- palier 2 pour acquérir un niveau CM2/6e.

 DATES D’INSCRIPTION POUR TOUTES LES CLASSES 
 ► du 1er juillet 2016 au 31 octobre 2016.

Les demandes d’inscription en dehors de ces dates 
ne peuvent être acceptées qu’avec l’autorisation à titre 
dérogatoire du DA-SEN.
Aussi vous est-il conseillé de vous inscrire au plus tôt 
pour tenir compte du délai de réponse de la DSDEN.

 ► La possibilité d’inscription des élèves suivis par la MDPH 
est étudiée au cas par cas en liaison avec les services 
académiques toute l’année scolaire.

 ► Dans le cadre d’une inscription tardive à titre dérogatoire, 
il convient de contacter le CNED pour un ajustement du 
programme dans le temps disponible.

O Attention, l’inscription définitive dans l’une ou l’autre de 
ces classes relève de la seule décision du CNED.

COLLÈGE : CLASSE COMPLÈTE  
À INSCRIPTION RÉGLEMENTÉE
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 LA FORMATION 

Le CNED met à disposition des élèves du collège son 
espace de formation en ligne CNED 360.

Les + CNED 360
-  Accès 24/24 à la formation
-   Consultation de l’actualité liée au déroulement de l’année 

scolaire
-   Mise à disposition des documents de scolarité (bulletin 

de notes…)
-   Correction accélérée des devoirs (dépôt de copies en 

ligne, retrait des copies corrigées)
-  Contact direct avec le CNED.

 COMMENT ACCÉDER À VOTRE ESPACE DE  
 FORMATION EN LIGNE ? 

Après votre inscription, vos identifiants vous sont envoyés 
automatiquement par le CNED. Ils vous permettent 
d’accéder immédiatement à votre espace de formation 
CNED 360.

A savoir !
Pour suivre votre formation, vous devez disposer d’un 
ordinateur et d’une connexion internet haut débit. 

 À RETENIR 
Période de formation 
Du 1er septembre 2016 au 7 juillet 2017.

Réalisation et envoi des devoirs au CNED
Du 1er septembre 2016 au 20 juin 2017.
Après la date du 20 juin, les devoirs reçus ne pourront pas 
bénéficier d’une correction personnalisée.

Expédition des cours
Dans l’attente de l’acheminement postal du matériel 
pédagogique, tous les élèves peuvent accéder aux cours, 
activités et devoirs en ligne sur leur espace de formation 
CNED 360 à partir du 1er septembre.

Assiduité
Un élève inscrit en classe complète réglementée doit 
suivre toutes les disciplines du programme. Tout 
manque d’assiduité est signalé à la DSDEN dont relève 
l’élève et peut avoir des conséquences sur le versement 
de prestations sociales.

 CONTENU DE LA FORMATION 

 ► En 6e, 4e et 3e : les livrets de cours et d’activités, les 
devoirs et les autres supports pédagogiques sont 
consultables en ligne. Ils sont également expédiés par la 
poste.

WWW.
En 5e : la majorité des cours est proposée en 
e-learning. Des activités interactives sont à réaliser 
sur la plateforme de formation CNED 360. Seules 
quelques disciplines sont accompagnées de livrets 
de cours imprimés.

 ► Conformément aux nouveaux cycles d’enseignement, 
les livrets « Les Essentiels », en Mathématiques et 
Français, accompagneront les élèves du cycle 4 dès la 
classe de 5e.

 ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUALISÉ 

Le CNED vous accompagne tout au long de l’année 
scolaire. Notre objectif : votre réussite.

 ► Un conseiller du CNED suit votre parcours, vous aide 
à vous organiser et vous informe de toute actualité 
concernant votre formation.

 Le rythme de travail est défini par un calendrier fixé par le 
conseiller.

 ► Les professeurs du CNED vous soutiennent dans vos 
apprentissages. Expert de la matière enseignée, ils 
répondent à vos questions et corrigent vos devoirs.

 Pour les contacter, rendez-vous sur votre espace de 
formation CNED 360.

 INSCRIPTION AUX EXAMENS 

 ► Pour le Diplôme National du Brevet (DNB), le 
CNED n’inscrit pas à l’examen : contactez le service 
des examens de la DSDEN de votre département.

 ► Il en est de même pour s’inscrire à l’attestation de 
sécurité routière.

 ► « Pour les examens du second degré organisés 
par le ministère de l’éducation nationale et de 
l’enseignement supérieur et de la recherche, 
les candidats inscrits au CNED et présentant un 
handicap tel que défini à l’article L. 114 du code 
de l’action sociale et des familles peuvent déposer 
une demande d’aménagement des conditions de 
passation des épreuves de l’examen auprès d’un 
médecin désigné par la CDAPH du département de 
leur domicile » (voir circulaire n° 2011-220 du 27 
décembre 2011 du Ministère de l’éducation nationale 
et de l’enseignement supérieur et de la recherche). 

Pour davantage de précisions, renseignez-vous le 
plus tôt possible auprès du rectorat compétent qui 
organise l’examen.



La méthode CNED :
•  Une pédagogie active : 4 devoirs

accompagnés d’un guide de travail
qui oriente l’élève dans son parcours
de révision.

•  Des corrections personnalisées.
•  Des cours clairs et synthétiques

pour réviser les notions essentielles
de 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.

Matières proposées :
Objectif 6e, 5e, 4e :
Français / Maths / Anglais

Objectif 3e, 2nde, 1re :
Français / Maths / Physique-chimie / 
Anglais / Espagnol

Objectif Terminale : 
Maths / Physique-chimie /
Sciences économiques et sociales /
Sciences de la Vie et de la Terre /
Anglais / Espagnol

Les Cours du CNED permettent aux collégiens et aux lycéens
de renforcer leurs connaissances pendant l’été, afin de 
commencer l’année scolaire dans les meilleures conditions.

Tarif
79 €*
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BIEN PLUS QU’UN CAHIER DE VACANCES !

LES COURS D’ÉTÉ DU CNED,

inscription

en ligne sur

cned.fr

Inscription à partir du 9 mai et jusqu’au 26 août 2016.
*Tarif dégressif dès le 2e cours acheté

MINISTÈRE
DE L’ÉDUCATION
NATIONALE, DE

L’ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR ET DE

LA RECHERCHE
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Tarifs applicables jusqu’au 15/04/2017

       TARIFS "FRANCE" (métropole, Outre-mer)  
 Collège : classe complète à inscription réglementée 

 ► Votre enfant résidera en France (métropole, outre-mer) pendant sa scolarité.

Vous inscrivez votre enfant à : … et il est âgé lors de son inscription au CNED de :

† moins de 16 ans

16 ans, à moins de 29 ans 
et sa scolarité n’a subi aucune 

interruption supérieure à une année 
scolaire 

• une classe complète à inscription réglementée du 
collège, de la 6ème à la 3ème, prise en compte dans le cadre 
de sa scolarité en formation initiale, et pour laquelle il n'est 
pas inscrit dans un autre établissement.

® Gratuit

® Tarif subventionné 

159 €

    Les élèves de 16 ans et plus, qui souffrent d'un handicap ou d'un trouble de la santé invalidant empêchant de suivre tout ou partie d'un 
enseignement en présentiel et nécessitant un aménagement de leur scolarité, peuvent bénéficier de la gratuité des enseignements sur 
présentation :

- d’un avis de reconnaissance d’un taux d’incapacité par la MDPH,
-  à défaut, d’un projet personnalisé de scolarité (PPS) par lequel l’équipe pluridisciplinaire a reconnu qu’une scolarisation totale en pré-

sence est impossible. 

En cas de difficulté, contactez nos conseillers au 05 49 49 94 94 pour plus de renseignements.

  Les élèves dont l’interruption de scolarité était indépendante de leur volonté (raison médicale) ou directement liée à leur parcours de 
formation (stage à l’étranger) sont considérés - sur présentation de justificatif - comme n’ayant pas interrompu leur scolarité.

L'inscription réglementée au tarif subventionné est possible jusqu'au 31/10/16 pour tout élève ayant interrompu sa scolarité pendant une 
année scolaire.

►  Important : si vous demandez l’inscription de votre enfant au CNED en raison d’une résidence, d’un séjour ou d’un 
déplacement à l’étranger durant l’année scolaire, les modalités d’inscription sont spécifiques. Rendez-vous sur  
www.cned.fr ou contactez nos conseillers.

Si votre enfant ne remplit pas ces conditions, ou si vous ne fournissez pas les pièces et informations demandées lors de  
son inscription, il ne pourra pas bénéficier d'une inscription réglementée, gratuite ou du tarif subventionné. Consultez sur 
www.cned.fr notre offre "années complètes libres" du collège, de la 6ème à la 3ème.

En cas de changement d'adresse après inscription, pour une adresse hors du territoire national, vous devez régler le tarif 
correspondant.

UN CONSEILLER EST À VOTRE ÉCOUTE 
05 49 49 94 94  
Tarification ordinaire, sans surcoût 

Novembre à mai
lundi à vendredi : 8h30 - 18h
Juin à octobre
lundi à vendredi : 8h30 - 18h30
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