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Cned (établissement public administratif) 

 

 

Se former tout au long de la vie 

avec le Cned 
 

 

Madame, Mademoiselle, Monsieur, 

 

J’ai le plaisir de vous adresser le dossier d’information et d’inscription que vous avez 

demandé. 

 

Il contient des informations détaillées sur la formation qui vous intéresse, ainsi que tous les 

documents nécessaires à votre inscription. Vous trouverez au dos de ce courrier, les 

différentes étapes à suivre. 

 

Si vous souhaitez des précisions sur cette formation avant de vous inscrire, prenez contact 

avec l’institut qui en assure le suivi. Ses coordonnées se trouvent en haut de la première 

page du document « Demande d’inscription ». 

 

Notre centre d’accueil est également à votre disposition au 05 49 49 94 94, du lundi au 

vendredi, de 8h30 à 18h00 sans interruption. 

 

En vous remerciant d’avoir choisi le Cned, je vous adresse tous mes vœux de réussite 

dans la formation que vous allez suivre. 

 

 

Jean-Michel Lacroix 

Recteur d’académie 

Directeur général du Cned 
 

 



 

 

 

Inscription, mode d’emploi 

 
Ce document est conçu pour faciliter votre inscription. 

Merci de suivre les conseils suivants, étape par étape. 

 
N.B. Au moment de votre envoi, vérifiez les dates d’inscription des formations choisies (certaines formations ont une date 
limite d’inscription). 

  

 Étape 1 : Lisez attentivement les documents d’information 

 
 la Notice descriptive de votre formation 

 tout autre document portant la mention « à conserver » en haut à gauche 

 Étape 2 : Remplissez lisiblement les documents d’inscription 

 
 la Demande d’inscription 

 le Formulaire de paiement 

 la fiche Sécurité sociale étudiante (selon les formations) 

 tout autre document portant la mention « à renvoyer » en haut à gauche 

 Étape 3 : Retournez votre dossier complet, signé, dans l’enveloppe jointe 

 
 Indiquez sur l’enveloppe en haut à gauche, l’intitulé complet des formations demandées 

 Vérifiez que vous avez joint toutes les pièces demandées à votre dossier d’inscription 

 Joignez votre titre de paiement et les pièces indiquées en fonction du mode de paiement choisi 

 Étape 4 : Vous recevrez en retour les documents nécessaires à votre entrée en formation 

 
 Une confirmation d’inscription contenant, selon la formation choisie : 

- une attestation d’inscription 

- des certificats de scolarité 

- votre indicatif (numéro d’inscription) 

- des étiquettes d’identification à coller sur vos devoirs 

- une bibliographie indispensable ou conseillée 

- un programme de travail ou des conseils méthodologiques 
 

 Les documents pédagogiques, adressés en un seul ou plusieurs envois, selon l’importance et 

la durée de votre formation 

 

Merci d’avoir choisi le Cned ! 

 
O Important : le Cned ne procède pas aux inscriptions aux examens et aux concours. 
Vous devez effectuer vous-même cette démarche auprès de l’organisme ou de l’administration concerné(e). Renseignez-vous le plus 

tôt possible sur les conditions, les dates d’ouverture et de clôture de ces inscriptions. 
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NOTICE DESCRIPTIVE À CONSERVER

Collège : classe complète à 
inscription réglementée

Les classes 
De la 6e à la 3e générale :
l’intégralité du programme officiel de la classe 
considérée est suivi par les élèves.

De la 6e à la 3e à pédagogie individualisée 
(classe PI) : 
ces classes proposent le même programme 
intégral, les différences portent sur les devoirs ; 
elles s’adressent aux élèves en difficulté scolaire ; 
les devoirs tiennent compte de ces difficultés et le 
suivi pédagogique est particulièrement soutenu.

De la 6e à la 3e adaptée (cours adaptés) : 
avec le même programme intégral, ces classes 
sont réservées aux élèves handicapés ou atteints 
d’une affection grave ; les devoirs sont conçus de 
façon à limiter la manipulation de documents et 
le recours à l’écriture.

NB : ces élèves, s’ils sont soignés à domicile, 
peuvent bénéficier des services d’un répétiteur 
rétribué par le Cned ; la demande doit en être 
faite auprès de l’assistante sociale ou du médecin 
de l’institut de Rouen.

* Voir tableau ci-dessous.

Disciplines enseignées en classes générales, à 
pédagogie individualisée et adaptées :
- Arts Plastiques, 
- Éducation musicale, 
- Français, 
- Histoire-Géographie-Éducation civique, 
- Itinéraire de découverte 5e et 4e, 
- Langue vivante 1*, 
- Langue vivante 2* (en 4e et 3e), 
- Mathématiques, 
- Physique-Chimie (à partir de la 5e), 
- Sciences de la Vie et de la Terre, 
- Technologie.

B2I (Brevet informatique et internet) en 3e

Option facultative* : Latin (5e, 4e, 3e) et Grec 
ancien en 3e.

La classe de 4e d'aide et de soutien (4e AES) : 
destinée aux élèves âgés d’au moins 14 ans 
avant le 31/12/2006, et en trop grande difficulté 
pour suivre le programme d’une classe générale.
Attention, après cette classe le passage direct en 
3e n’est pas possible.
Disciplines enseignées : Français, Langue 
vivante 1*, Mathématiques, sécurité routière.

Les 6e de mise à niveau : 
elles s’adressent à des élèves admis en classe de 
6e, mais dont les difficultés sont telles qu’elles 
ne leur permettent pas de suivre le programme 
d’une 6e générale ou à pédagogie individualisée.
L'enseignement dispensé dans ces classes reprend 
les mécanismes de base de l'école élémentaire : 
- ceux du cours préparatoire pour la 6e de mise 

à niveau 1
- ceux du cours élémentaire pour la 6e de mise 

à niveau 2
- ceux du cours moyen pour la 6e de mise à 

niveau 3
Les disciplines enseignées : 
- découverte du monde (histoire, géographie, 

sciences)
- français
- mathématiques
- en niveau 3 uniquement, initiation à la langue 

vivante anglais.
- En niveau 2 et 3, l’option “cultures du voyage” 

sur la culture et l’histoire des différentes 
communautés des gens du voyage.

Attention : ces classes ne permettent pas le 
passage direct en 5e.

Objectifs
Acquérir le niveau d’une classe du collège en conformité avec les programmes de l’Éducation Nationale

Publics concernés
- Les élèves relevant de l’obligation scolaire qui ne peuvent pas fréquenter l’établissement scolaire de leur secteur ; le motif de 

cet empêchement doit être validé par l’inspecteur d’académie du lieu de résidence.
- Pour les élèves résidant à l'étranger (français et étrangers), le motif de cet empêchement doit être validé par le conseiller 

culturel auprès de l'ambassade de France.

2006/2007
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n Formations scolaires

q Formations supérieures

q Formations 
professionnelles

q Préparation aux 
concours de la fonction 
publique

q Langues

q Formations libres

q Mise à niveau

q Soutien et 
accompagnement

NB : l’inscription dans l’une ou l’autre de ces classes relève de la seule décision de la direction pédagogique de l’institut.

Dans le paragraphe 3 “Formations choisies” de la demande d’inscription, indiquez le libellé de la classe (ex. : 3e générale, 5e à pédagogie individualisée) et 
complétez les rubriques : Langue vivante 1, 2 et option à l’aide du tableau suivant :

Langue vivante 1

obligatoire de la 6e à la 3e, à choisir parmi : 
Allemand LV 1 - Anglais LV 1 - Arabe LV 1 - Espagnol LV 1 - Italien LV 1 - Portugais LV 1.

Langue vivante 2
obligatoire à partir de la 4e à choisir parmi :

Allemand LV 2 - Anglais LV 2 - Arabe LV 2 - Chinois LV 2 - 
Espagnol LV 2 - Hébreu LV 2 - Italien LV 2 - Portugais LV 2 - Russe-LV 2.

Option facultative :
à partir de la 5e 

(sauf classes à PI), à choisir parmi : 

Latin à partir de 5e - 4e - 3e - 

Grec ancien, débutant 3e.

Pour les classes de la 6e à la 3e générale, il est possible lors de l'inscription, de choisir le support papier ou le support Cédérom (compatible PC). Il ne s'agit 
pas de cours interactifs ; la presque totalité des cours y figure ; les cours non gravés sont envoyés sur support papier.

 Attention : tout changement de support impliquera le paiement de frais forfaitaires.



• Fascicules de cours.
• CD audio pour l’éducation musicale, le français et les langues 

vivantes.

• Devoirs à correction individualisée.

• Tutorat pédagogique (téléphone ou Internet).

• Sur Internet : cours et devoirs, tutorat, forum, informations 
diverses...

Contenu des formations

• Lorsqu'elle existe, une liste de livres est fournie avec la confirmation d'inscription.
• Le rythme de travail est défini par un calendrier fixé par le Cned.
• Le travail de l'année scolaire est réparti sur 12 séries ou séquences, et 12 ou 6 devoirs selon les disciplines.
• Une série correspond en moyenne à deux semaines et demie de travail.

Organisation des formations

• Pour toutes les classes : 

 du 1er juin 2006 au 31 octobre 2006 sauf cas particulier.

- Toute demande sans motif valable parvenant après le 
31 octobre 2006, sera refusée.

Dates d'inscription

Cned • Institut de ROUEN • 3 rue Marconi • B.P. 288 • 76137 • MONT-SAINT-AIGNAN CEDEX
Téléphone : 02 35 59 54 00 • Télécopie : 02 35 59 54 01
Mél : Accueil-Rouen@cned.fr

• Le Cned ne fournit pas les manuels scolaires : leur achat 
est à la charge des familles.

• Un lecteur de CD audio est indispensable pour l'étude du 
français, de l'éducation musicale et des langues.

• La version cours sur cédérom nécessite l'accès à un micro-
ordinateur multimédia (PC) et à une imprimante.

• L'accès aux services de l’Internet n’est possible qu’avec un 
modem et un abonnement chez un prestataire de service.

Moyens annexes
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• Du 4 septembre 2006 au 4 juillet 2007.
 Si votre inscription est postérieure au 30 août, les documents 

pédagogiques vous parviendront 2 à 3 semaines environ 
après l'enregistrement de votre inscription.

 Dans l'attente de l'acheminement postal, tous les inscrits, 
avec leur indicatif d'inscription, peuvent accéder aux cours et 
devoirs en ligne (rentrée de septembre : séries 1 à 6, courant 
janvier : séries 7 à 12).

• Réception des devoirs à l'institut : entre la rentrée de 
septembre et le 25 juin 2007. Aucun devoir reçu après cette 
date limite ne pourra être corrigé.

Période de formation

04 NP 06 100Ministère de l'éducation nationale

NOTICE DESCRIPTIVE À CONSERVER

• Un élève inscrit en classe complète réglementée doit suivre toutes les disciplines du programme. Le manque d'assiduité est 
signalé à l'inspection académique dont relève l'élève.

• Pour le Brevet des collèges, le Cned n'inscrit pas à l'examen, contactez le service des examens de votre académie ou pour 
l'étranger le service culturel de l'ambassade.

Note importante

Coût approximatif des manuels scolaires

6e ou 5e

120 €

4e ou 3e

210 €

4e d'aide et de soutien

40 €

6e de mise à niveau

pas de manuel
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Les cours et les devoirs de cette classe sont identiques à ceux des classes générales.
L’inscription n’est soumise à aucune condition d’âge, de cursus ou de motif. En conséquence, les résultats obtenus n'ouvrent directement 
droit à aucune décision de passage de classe ou d'orientation vers un établissement de l'enseignement public.

Classes proposées : de la 6e à la 3e générale ; l’intégralité du programme officiel de la classe considérée est suivi par les élèves.

Disciplines enseignées :
- Arts Plastiques, 
- Éducation musicale, 
- Français, 
- Histoire-Géographie-Éducation civique, 
- Itinéraire de découverte 5e et 4e, 
- Langue vivante 1*, 
- Langue vivante 2* (en 4e et 3e), 

* Voir tableau ci-dessous

- Mathématiques, 
- Physique-Chimie (à partir de la 5e), 
- Sciences de la Vie et de la Terre, 
- Technologie.

B2I (Brevet informatique et internet) en 3e
Option facultative* : - latin (5e, 4e, 3e) 
 - Grec ancien, débutant (3e).

Collège : classe complète à 
inscription libre

Objectifs
Acquérir le niveau d’une classe du collège en conformité avec les programmes de l’Éducation Nationale

Publics concernés
• Les élèves d'âge scolaire ne répondant pas aux critères d'inscription en classe réglementée.

• Tout public désireux d’accéder au niveau scolaire d’une des classes du collège.

2006/2007

n Formations scolaires

q Formations supérieures

q Formations 
professionnelles

q Préparation aux 
concours de la 
fonction publique

q Langues

q Formations libres

q Mise à niveau

q Soutien et 
accompagnement

Information

Les élèves dont la langue maternelle n'est pas le français, ont la possibilité de s'inscrire en Français rapide, lequel, en 4 mois, leur permet de 
suivre une scolarité en établissement français. (Dossier P4006)

NOTICE DESCRIPTIVE À CONSERVER

Les classes 

Dans le paragraphe 3 “Formations choisies” de la demande d’inscription, indiquez le libellé de la classe et complétez les rubriques : classe
(ex. : 5e générale à inscription libre), Langue vivante 1, 2 et option à l’aide du tableau suivant :

Langue vivante 1

obligatoire de la 6e à la 3e, à choisir parmi : 
Allemand LV 1 - Anglais LV 1 - Arabe LV 1 - Espagnol LV 1 - Italien LV 1 - Portugais LV 1.

Langue vivante 2
obligatoire à partir de la 4e, à choisir parmi :

Allemand LV 2 - Anglais LV 2 - Arabe LV 2 - Chinois LV 2 - 
Espagnol LV 2 - Hébreu LV 2 - Italien LV 2 - Portugais LV 2 - Russe LV 2.

Option facultative :
à partir de la 5e 

(sauf classes à PI), à choisir parmi : 

Latin à partir de 5e - 4e - 3e
Grec ancien, débutant 3e.

Support : Lors de l'inscription, il est possible de choisir le support papier ou le support Cédérom (PC).

Il ne s'agit pas de cours interactifs ; la presque totalité des cours y figure ; les cours non gravés sont envoyés sur support papier.

 Attention : tout changement de support impliquera le paiement de frais forfaitaires.



• Lorsqu'elle existe, une liste de livres est fournie avec la confirmation d'inscription.
• Le travail de l'année scolaire est réparti sur 12 séries ou séquences, et 12 ou 6 devoirs selon les disciplines.
• Le rythme de travail est défini par un calendrier donné à titre indicatif ; pour information, une série correspond en moyenne à deux 

semaines et demie de travail.
• Une synthèse des résultats pourra vous être adressée sur demande en fin de formation.

Organisation des formations

Cned • Institut de ROUEN • 3 rue Marconi • B.P. 288 • 76137 • MONT-SAINT-AIGNAN CEDEX
Téléphone : 02 35 59 54 00 • Télécopie : 02 35 59 54 01
Mél : Accueil-Rouen@cned.fr
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• Fascicules de cours.
• CD audio pour l’éducation musicale, le français et les langues 

vivantes.

• Devoirs à correction individualisée.

• Tutorat pédagogique (téléphone et Internet).

• Sur Internet : cours et devoirs, tutorat, forum, informations 
diverses...

• Pour toutes les classes : 

 du 1er juin 2006 au 31 mars 2007 sauf cas particulier.

Contenu des formations Dates d'inscription

• Le Cned ne fournit pas les manuels scolaires : leur achat 
est à la charge des familles.

• Un lecteur de CD audio est indispensable pour l'étude du 
français, de l'éducation musicale et des langues.

• La version cours sur cédérom nécessite l'accès à un micro-
ordinateur multimédia (PC) et à une imprimante.

• L'accès aux services de l'Internet n’est possible qu’avec un 
modem et un abonnement chez un prestataire de service.

Moyens annexes
• L'année scolaire : du 4 septembre 2006 au 4 juillet 2007.
 Si votre inscription est postérieure au 30 août, les documents 

pédagogiques vous parviendront 2 à 3 semaines environ 
après l'enregistrement de votre inscription.

 Dans l'attente de l'acheminement postal, tous les inscrits, 
avec leur indicatif d'inscription, peuvent accéder aux cours et 
devoirs en ligne (rentrée de septembre : séries 1 à 6, courant 
janvier : séries 7 à 12).

Période de formation

NOTICE DESCRIPTIVE À CONSERVER

Coût approximatif des manuels scolaires

6e ou 5e

120 €

4e ou 3e

210 €

- L'inscription en classe complète à inscription libre donne lieu à une attestation d'inscription, mais pas à un certificat de scolarité.

- Les élèves soumis à l'obligation scolaire (jusqu'à 16 ans) inscrits en classe complète à inscription libre seront déclarés par la famille à la 
mairie de leur domicile et à l'inspection académique de leur département.
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Tarifs applicables jusqu’au 31 décembre 2006

Vous bénéficiez du tarif subventionné A2 , à condition de produire les pièces justificatives demandées, si :
- vous avez moins de 16 ans au 1er septembre 2006 (moins de 20 ans pour les personnes handicapées),
- vous avez de 16 à 28 ans et vous pouvez justifier que votre scolarité n'a subi aucune interruption supérieure à 12 mois (sauf 

exception justifiée : raison médicale, service national, stage à l'étranger).

Et vous vous inscrivez à une classe complète à inscription réglementée (formation complète ou par épreuve, de l'élémentaire au 
baccalauréat, prise en compte dans le cadre de votre scolarité et pour laquelle vous n'êtes pas inscrit dans un autre établissement.

Le Cned intervient en tant qu'établissement public d'enseignement. Le tarif appliqué prend en compte la subvention allouée par le ministère de 
l'éducation nationale. 

 NB : Les formations prises en supplément à un enseignement scolaire dispensé par le Cned ou par tout autre établissement 
d'enseignement ne peuvent bénéficier d'un tarif subventionné A2.

Classe complète réglementée 6e - 5e - 4e - 3e Tarif A2 :  118 €

Classe complète à inscription libre 6e - 5e - 4e - 3e Tarif :  575 €

La somme demandée représente des droits d'inscription à la formation et ne peut donner lieu à remboursement ni changement de formation ou 
report d'inscription. Toutefois, les formations faisant l'objet d'une convention dans le cadre de la formation professionnelle continue sont soumises 
à des modalités spécifiques définies conventionnellement (cf. art. L920-9 du code du travail).
Une participation aux frais sera demandée pour toute réexpédition du fait de l’inscrit.
Les informations recueillies concernant l'inscrit font l'objet d'un traitement automatisé déclaré à la Commission nationale de l'informatique et 
des libertés (Cnil). Chacun dispose d'un droit d'accès aux informations le concernant et d'un droit de rectification qui s'exerce auprès du directeur 
de l'institut du Cned de Rouen. Les informations recueillies sont réservées à l'usage exclusif du Cned (loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à 
l'informatique, aux fichiers et aux libertés).
Les œuvres pédagogiques du Cned sont protégées par la loi française et par les conventions internationales en vigueur relatives à la propriété 
intellectuelle quel que soit leur support (papier, cédérom, phonogramme, vidéogramme, site web). Sauf autorisation expresse du Cned et sous 
réserve des exceptions légales, est interdite toute exploitation, notamment toute reproduction, représentation, adaptation, communication au 
public, mise à disposition du public, totale ou partielle, sous quelque forme et par quelque procédé que ce soit et, de façon générale, toute 
utilisation autre que le suivi du service d'enseignement par l'usager régulièrement inscrit.
Le Cned peut être amené à procéder à des enquêtes de satisfaction téléphoniques ou sous forme de questionnaire écrit et à ce titre prendre 
contact avec vous. Celles-ci sont sans obligation de réponse de votre part.
Le cachet de la poste faisant foi, tout dossier renvoyé après la date limite d'inscription ne sera pas pris en compte.

Un médiateur à votre disposition
“Le Cned offre à ses usagers/clients la possibilité de recourir à un médiateur pour les réclamations, demandes et litiges n'ayant selon eux pas 
trouvé de solution au niveau de l'institut du Cned dont relèvent leur scolarité, leur formation ou leur préparation.
La saisine du médiateur s'effectue après que toutes les autres voies de recours amiable disponibles auront été utilisées auprès de l'institut 
compétent. La saisine s'effectue par écrit :
 M. LE MEDIATEUR DU CNED

mediateur@cned.fr ou 2 BOULEVARD NICEPHORE NIEPCE TELEPORT 2
 BP 80300
 86963 FUTUROSCOPE CHASSENEUIL CEDEX
Placé hors hiérarchie, le médiateur garantit aux usagers/clients le traitement équitable de leur dossier grâce à sa connaissance du Cned, aux 
pouvoirs d'enquête dont il dispose et à son impartialité.”

Conditions générales
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L’institut de Rouen propose également :

- des cours à la carte

Tout public souhaitant travailler une ou plusieurs disciplines d'une classe de collège, à son rythme et sans 
condition préalable.

En fonction de vos attentes ou de vos acquis ces cours à la carte sont proposés en 3 formules : 
- allégée, 
- classique,
- renforcée.

Dossier d’inscription Réf. : 4105.

Public concerné

Élèves de 3e qui souhaitent revoir ou compléter leurs connaissances.
- 1 livret pour réviser
- 1 site pour s’entraîner
 en anglais, français ou mathématiques. (plusieurs formules disponibles)

Pour plus d’informations : “www.@toutcned.fr” 

Inscription libre toute l’année. Bon de commande à télécharger sur le site.

- des cours de soutien

Élèves de collège ayant des difficultés en anglais, français ou mathématiques.

Inscription libre du 1er octobre 2006 au 31 mars 2007.

Dossier d’inscription Réf. : 4006.

Public concerné

Ministère de l'éducation nationale

- @toutcned 3e
Public concerné

Si vous souhaitez plus d’informations sur ces formations, contactez :
Cned - Accueil  par  Mél. : accueil@cned.fr

                    ou    Tél. : 05 49 49 94 94


