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DATES D’INSCRIPTION

 uDu 1er juin 
au 31 octobre 2016.

 uPour tout élève résidant à 
l’étranger, de nationalité 
française ou étrangère, 
rendez-vous sur www.cned.fr 
ou contactez nos conseillers.

OBJECTIFS

 u Classes de section d’enseignement général et 
professionnel adapté de la 6e  à la 3e.

 u Seul l’enseignement général est assuré par 
le CNED.

PUBLIC CONCERNÉ

Élèves de 12 à 16 ans orientés en Segpa par 
la Commission départementale d’orientation 
vers un enseignement adapté du second degré 
(CDOEASD) :

 uqui n’ont pas la possibilité de suivre le 
cursus Segpa dans leur établissement 
scolaire ou qui ne bénéficient que d’une 
intégration partielle ;

 uqui résident sur le territoire national 
(métropole ou outremer) ;

 u  qui ont un avis favorable du directeur 
académique des services de l'éducation 
nationale (DASEN).

ENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX ET 
PROFESSIONNELS ADAPTÉS

CLASSES DE SEGPA

cned.fr 

NOTICE DESCRIPTIVE
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 LA FORMATION PROPOSÉE PAR LE CNED 
 1   OBJECTIF 

Permettre à des élèves de 12 à 16 ans, n’ayant pas les compétences requises pour suivre l’enseignement en cycle ordinaire 
du collège, d’acquérir ou de consolider les compétences attendues en fin de CM2 (cycle 3), début de collège.

 2   PRE-REQUIS D'ENTRÉE DANS LE CURSUS  

Compétences de fin de CE1.

 3   CONTENU PÉDAGOGIQUE 

Formation Référence CNED Enseignements dispensés Observation

6e SEGPA P500M  1. mathématiques

 2. français 

 3. histoire et géographie

 4. instruction civique et morale

 5. sciences et technologie

 6. éducationt artistique (musique et arts visuels)

 7. Langue étrangère (anglais ou espagnol au choix)

 8. Brevet informatique et internet (B2i)

 9.   *Attestation scolaire de sécurité routière (ASSR niveau 1 et 2)1

Ces 6 matières sont traitées dans 
8 modules interdisciplinaires.

1 Le cours d’ASSR est optionnel en 6ème.

5e SEGPA P500O

4e SEGPA P500Q  1. mathématiques

 2. français 

 3. histoire et géographie

 4. éducation civique et morale

 5. sciences et technologie

 6. éducation artistique

 7. découverte du monde professionnel

 8. Langue étrangère (anglais ou espagnol)

 9. Brevet informatique et internet (B2i)

 10.  *Attestation scolaire de sécurité routière (ASSR niveau 1 et 2)1

Ces 7 matières sont traitées dans 
8 modules interdisciplinaires.

1 Le cours d’ASSR est optionnel en 4ème.

3e SEGPA P500T  1. mathématiques

 2. français 

 3. histoire et géographie

 4. éducation civique et morale

 5. sciences et technologie

 6. éducation artistique

 7. champs professionnels

 8. Langue étrangère (anglais ou espagnol)

 9. Brevet informatique et internet (B2i)

 10.  *Attestation scolaire de sécurité routière (ASSR niveau 1 et 2)

Ces 7 matières sont traitées dans 
8 modules interdisciplinaires.

* L’attestation scolaire de sécurité routière niveau 2 est obligatoire pour pouvoir passer en France le code de la route ou le BSR.

À noter

Le CNED propose aussi des formations complémentaires :

 u initiation au chinois ou à l’arabe 2e niveau pour les élèves ayant suivi le 1er niveau en 2015/2016 - Attention dernière 
année de commercialisation ;

 u initiation à la langue des signes française (LSF).

Condition d’inscription : Aucune.

Rendez-vous sur le site : www.cned.fr pour davantage d’informations.
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 4   ORGANISATION 

 4.1  Période de formation

Chaque formation se déroule sur une année scolaire  ; les 
corrections sont assurées de septembre à mi-juin.

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

 4.2  Disponibilité des cours

Les cours seront expédiés en un envoi à partir de 1er juin. 
Réception dans un délai moyen de 10 jours (en France 
métropolitaine) après validation de l'inscription (sauf 
circonstances exceptionnelles).

 4.3  Rythme de travail

Chacun des 8 modules nécessite 1 mois de travail.

À la fin de chaque semaine l'élève réalise une évaluation.

Ces 4 évaluations sont envoyées ensemble à la fin du 
mois. Il y a donc 8 envois dans l'année.

Le rythme de progression peut être individualisé, mais 
si l’élève a des difficultés à envoyer ses évaluations, 
contacter le service de scolarité au plus vite. Tout défaut 
d'assiduité sera signalé au directeur académique des 
services de l'éducation nationale.

 4.4  Validation de la formation

Chaque élève reçoit en début d’année des certificats de 
scolarité et en fin d’année un livret de compétences et une 
proposition du conseil de classe.

Le passage au niveau supérieur est proposé par le conseil 
de classe au sein du CNED

Attention : Le CNED ne procède pas aux inscriptions 
aux examens et aux concours. Les élèves de Segpa 
désireux de passer l’examen du CFG doivent 
impérativement se renseigner auprès de leur direction 
académique. Prévenir le CNED en parallèle. De même, 
les élèves en âge de passer l’ASSR doivent le faire 
auprès de la direction académique.

 5   MOYENS PÉDAGOGIQUES  

Ce que le CNED propose pour vous suivre et vous aider 
dans votre formation :

 5.1  Une équipe pédagogique et administrative

 u responsables, conseillers et gestionnaires de formation ;

 u enseignants de l'éducation nationale.

 5.2  Des outils

Des documents pédagogiques élaborés spécialement pour 
une utilisation en autonomie :

 u guide de travail : conseils d’organisation pour l’élève et 
sa famille (sur support papier, CD audio ou DVD suivant 
les niveaux)

 u cours sur support papier : leçons, exercices, évaluations

 u évaluations écrites et/ou orales à renvoyer régulièrement 
au CNED

 u ressources en ligne téléchargeables.

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

 5.3  Des conseils et des services

 u Un service de correction personnalisée : correction 
individualisée des travaux réalisés par un enseignant 
spécialisé. Chaque correction fait l’objet d’un bilan de 
la part de l’enseignant.

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.

 u Des services en ligne sur le site internet du CNED, 
www.cned.fr

Le site de la formation vous permet :

 u De disposer d’exercices d’entraînement.

 u De télécharger des ressources indispensables.

Attention : Si l’élève n’a pas accès à internet 
régulièrement, le travail sur les fichiers «  papier »  
reste possible mais l’inscrit sera privé de ressources 
intéressantes. Le brevet informatique et internet (B2i) se 
passe uniquement en ligne et il est demandé en fin de 
niveau 2 lors du Certificat de Formation Générale (CFG).

 6   MOYENS ANNEXES  

Vous devez vous procurer :

 u un lecteur de CD audio,

 u  un dictionnaire adapté à l’âge de l’inscrit (20 € 
environ),

 u une calculette simple (environ 15 €).

Attention, les exercices d’entraînement et les évaluations 
orales de langues étrangères nécessitent que l’élève ait 
accès régulièrement à un micro-ordinateur multimédia de 
type PC ou MAC équipé de :

 u un microphone ;

 u des haut-parleurs ;

 u une imprimante ;

 u une connexion internet (haut débit recommandé) ;

 u un système d’exploitation récent

 u  un scanner ou smartphone pour l’envoi des 
évaluations écrites par le dispositif « copie en ligne ».
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 7   INSCRIPTION  

 7.1  Dates d'inscription

 u Les inscriptions sont ouvertes du 1er juin au 
31 octobre 2016.

 u Les demandes d’inscription en dehors de ces dates ne 
peuvent être acceptées qu’avec l’autorisation à titre 
dérogatoire du directeur académique des services de 
l’éducation nationale.

 u 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.

 u Le formulaire pour une demande de bourse de collège 
est envoyé à la famille dès inscription. La date 
limite de dépot des dossiers de bourse est fixée tous 
les ans par circulaire ministérielle. Pour mémoire en 
2015-2016, cette date était le 17/10/15.

 7.2  Condition d'inscription

Accessible uniquement avec l’autorisation du directeur 
académique des services de l’éducation nationale  
(DA-SEN) :

 u  aux élèves ayant été orientés en Segpa par la 
CDOEASD ;

ou
 u  aux élèves relevant de la MDPH sur autorisation du 
DA-SEN à titre dérogatoire.

 7.3  Modalités d'inscription

 u Renvoyez la fiche d’inscription complétée et signée

1. indiquez la classe

2. indiquez la langue étrangère choisie (anglais ou espagnol) 
Dans le cas où aucun choix n'aurait été indiqué, l'anglais serait envoyé par défaut à l'élève, sans modification possible.

3.  choix facultatif : cocher le cas échéant la case Attestation scolaire de sécurité routière.

 u Documents à joindre obligatoirement

  avis favorable du DA-SEN (faire compléter le paragraphe 3 de la fiche d’inscription par la direction 
académique de votre département de résidence) ;

 la notification d’orientation en Segpa ;

 l’avis du conseil de cycle ou de classe délivré pour l’année scolaire 2016-2017 ;

 pour une inscription en cours d’année scolaire :

• copie du (des) bulletin(s) de notes du (des) trimestre(s) effectué(s) dans l’établissement fréquenté depuis le début 
de l’année ;

• un exeat (ou certificat de radiation) de cet établissement.

  l’attestation de niveau délivrée par le directeur académique des services de l’éducation nationale de votre lieu de 
résidence dans les cas suivants :

•  élèves précédemment scolarisés hors du système scolaire français (en établissement étranger ou en 
établissement français non reconnu par le ministère de l’éducation nationale) ;

• élèves instruits précédemment en France, en établissement privé hors contrat ou « en famille ».

  le document « déclaration au Maire » dûment complété qui sera adressé par le CNED à la Mairie ;

  élèves inscrits pour raison de santé ou en situation de handicap : certificat du médecin scolaire ou notification de 
la MDPH ;

  élèves éligibles à une bourse : demande de bourse de collège jointe (cerfa) avec les documents demandés 
(p. 1/2) agrafés ensemble ou glissés dans une enveloppe.

 u Retournez votre dossier par courrier : renvoyez-le à l’adresse indiquée sur la fiche d’inscription.

UN CONSEILLER EST À VOTRE ÉCOUTE

05 49 49 94 94
Tarification ordinaire sans surcoût



 

 
 

INFORMATION IMPORTANTE 
SUR L’OBLIGATION SCOLAIRE 
 

Élèves de moins de 16 ans, uniquement 
 

À consulter pour toute inscription réglementée en classe complète 

d’élève de moins de 16 ans, résidant sur le territoire national. 
 
Madame, Monsieur, 
 

En raison d’un empêchement justifié à fréquenter un établissement scolaire, vous avez demandé l’avis du directeur 
académique des services de l’éducation nationale (DA-SEN) pour inscrire votre enfant en classe complète à inscription 
réglementée au CNED. 
 

Cette lettre d’information a pour objet de vous apporter des précisions sur les modalités de l’instruction dans la famille. 
Elles sont fixées par la circulaire ministérielle n° 2011-238 du 26-12-2011 dans laquelle il est rappelé :  
« Le principe de l’obligation d’instruction, posé dès 1882, exige aujourd’hui que tous les enfants âgés de six à seize ans, 
présents sur le territoire national, bénéficient d’une instruction, qui peut être suivie, selon le choix des personnes 
responsables, soit dans un établissement scolaire public, soit dans un établissement scolaire privé, soit dans la famille. ». 
 

Conformément à ce qui est prévu par le texte précité le CNED doit déclarer l’inscription de votre enfant à la mairie de 
votre commune de résidence. Cette déclaration est indispensable au maire pour pouvoir contrôler le respect de l’obligation 
scolaire. Elle va lui permettre de réaliser l’enquête sociale qu’il a l’obligation d’effectuer. Cette enquête a lieu tous les deux ans 
jusqu’aux 16 ans des enfants instruits dans leur famille et a uniquement pour objectif « d’établir quelles sont les raisons 
alléguées par les personnes responsables, et s’il leur est donné une instruction dans la mesure compatible avec leur état de 
santé et les conditions de vie de la famille ». 
 

Le CNED a aussi l’obligation d’informer les services académiques de tout manque d’assiduité (devoirs non rendus aux 
dates prévues). Pour rappel, le signalement d’un manque d’assiduité peut avoir des incidences sur le versement de la bourse.  
 

Compte tenu de ces éléments d’information, nous vous demandons donc de bien vouloir compléter et retourner au CNED 
avec les pièces justificatives du dossier d’inscription, le document « Déclaration au maire de l’inscription au CNED » ci-joint.  

 

 

!

 

CNED 
3 ALLÉE ANTONIO MACHADO 
31051 TOULOUSE CEDEX 09 

DECLARATION AU MAIRE 
DE L’INSCRIPTION AU CNED 

Adresse à compléter par la famille 

Mairie de  _________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Rue  _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Code postal  ______________________________________________________________  

Ville  _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Pour toute inscription réglementée en classe complète, d’élève de moins de 16 ans, résidant sur le territoire national. 

Madame, Monsieur le Maire, 
 

Conformément à ce qui est prévu par la circulaire ministérielle n° 2011-238 du 26-12-2011 précisant les modalités de 

l’instruction dans la famille, le CNED doit déclarer à la mairie de la commune de résidence, toute inscription autorisée 

par le directeur académique des services de l’éducation nationale (DA-SEN). 
 

En conséquence, nous vous informons qu’en raison d’un empêchement justifié à fréquenter un établissement scolaire, le 

directeur académique des services de l’éducation nationale (DA-SEN) a autorisé l’inscription pour l’année scolaire 2016-2017 

de l’enfant :!

À compléter par la famille 

Prénom  ___________________________________________________________________________________________________________________   Nom  _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Date de naissance  _________________________________________________________________________________________  

Domicilié(e) à (adresse complète)  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________   

Code postal  __________________________________________________   Ville  _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________   

Prénom et nom du responsable légal de l’enfant  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

Réservé au CNED 

Le Directeur général du CNED, certifie que l’enfant ci-dessus désigné(e) est inscrit(e) au CNED, pour l’année scolaire 2016-

2017 sous l’indicatif  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

en classe de  _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Le  _______________________________________________________________________________  Le!Directeur!général!du!CNED!et!par!délégation!

 
 
 
 
 

 

 

Un conseiller à votre écoute au 05 49 49 94 94   
Tarification ordinaire, sans surcoût 

Réf. 0OBDMFDW16 
 

 

Complétez le document joint  
« Déclaration au maire de l’inscription au CNED » 
 
t Compléter l’adresse de la mairie de votre lieu de résidence.  
 
 
 
 
 
t Complétez les informations concernant votre enfant. 
 
Retournez au CNED le document complété avec le dossier 
d’inscription pour l’inscription réglementée de votre enfant en classe 
complète, à l’adresse suivante : 

CNED 
3 ALLEE ANTONIO MACHADO 
31051 TOULOUSE CEDEX 09 
 
Nos services le transmettront à la mairie de votre lieu de résidence, dès 
l’inscription définitive de votre enfant. 
 
En signant la fiche d’inscription, vous reconnaissez avoir pris connaissance des 
informations communiquées par le CNED sur l’obligation scolaire. 

Un conseiller à votre écoute au 05 49 49 94 94 

Tarification ordinaire sans surcoût 

 DOCUMENT À CONSERVER Réf. 0OBIRNDX16  
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Tarifs applicables jusqu’au 15/04/2017

       TARIFS « FRANCE » (métropole, outre-mer) 

 SEGPA 2016 - 2017 

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

Vous inscrivez votre enfant à :


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

... et il est âgé lors de son inscription au CNED de :

moins de 16 ans

16  à  moins de 29 ans

et sa scolarité n'a subi 
aucune interruption 

supérieure à une année 
scolaire

Réf. � Gratuit � Tarif subventionné

Classe de 6e Segpa P500M

gratuit

159 €

Classe de 5e Segpa P500O 159 €

Classe de 4e Segpa P500Q 159 €

Classe de 3e Segpa P500T 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 présence 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 30/11/16 pour tout élève ayant interrompu sa scolarité pendant une année scolaire.

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 au tarif subventionné.  
Consultez sur www.cned.fr notre offre.

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

 u  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.

FACILITÉS DE PAIEMENT  

(sans frais)

Réservé au règlement de particuliers

• 3 fois par carte bleue sur cned.fr (sans minimum)

• 5 mensualités entre 450 € et 699 €

• 8 mensualités à partir de 700 €
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