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notice descriptive à conserver

Collège : classe complète
de la 6e à la 3e
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- Élève de moins de 16 ans*
- avec l'avis favorable du DA-SEN
(§ 3 de la fiche d'inscription)

Classe complète
à inscription réglementée
gratuite

- sans avis favorable du DA-SEN

Classe complète
à inscription libre

2- Élève de 16 à 28 ans
- sans interruption de scolarité
(ou moins de 12 mois)

- après une interruption de scolarité
de plus de 12 mois

Classe complète

Classe complète

à inscription réglementée

à inscription libre

*au moment de l'inscription (le cachet de la poste faisant foi)
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Le Cned propose également :

Le soutien
scolaire
Le Cned propose
des offres adaptées
à tous les besoins

Atoutcned :
Soutien scolaire en ligne

Cours d’été
du CM2 à la terminale

du CP à la terminale
Atoutcned oriente, accompagne, remédie.

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

La méthode Cned :

La méthode Cned :

• 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.

Inscription en ligne toute l’année
www.cned.fr/boutique

• 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 acquises durant l’année,
• un professeur à l’écoute de l’élève,
• des conseils et une aide à tout moment,
• une formation qui s‘adapte à l’emploi du temps de
l’élève (pendant les vacances et le temps scolaire).

Inscription en ligne à partir du 29 mai
et jusqu’au 26 octobre 2012
www.cned.fr/boutique

Pour une information complète,
nous vous donnons rendez-vous sur :

www.cned.fr/scolaire
Un conseiller à votre écoute :

05 49 49 94 94
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• un programme personnalisé avec la possibilité
de suivre une ou plusieurs matières,
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Collège : classe complète à
inscription réglementée
Objectifs
Acquérir le niveau d’une classe du collège en conformité avec les programmes de l’Éducation nationale

Les classes :
À l'aide des informations ci-après, complétez le paragraphe 4 “Formation choisie” de la fiche d’inscription, avec le niveau et le libellé de la
classe souhaitée
ex. : 3e générale, 5e à pédagogie individualisée, etc.

L'inscription définitive dans l’une ou l’autre de ces classes relève de la seule décision de la direction pédagogique du Cned.
De la 6e à la 3e générale :
Le programme officiel de toutes les disciplines obligatoires de la
classe considérée est suivi par les élèves.
De la 6e à la 4e à pédagogie individualisée :
Elles s’adressent aux élèves en difficulté scolaire ; le programme est
le même que celui des classes générales, les différences portent sur
les devoirs et le suivi pédagogique est particulièrement soutenu.

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.
*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 du Cned de
Rouen.

Classes à profil d’élève particulier :
- classes de mise à niveau
Ces classes s’adressent à des élèves âgés d’au moins 12 ans (avant le 31/12/12) inscrits au collège mais sans les pré-requis nécessaires
pour suivre, à distance, le programme d’une classe de 6e.
En fonction de leurs acquis, 3 niveaux d’entrée sont proposés :
• mise à niveau 1 : reprise des bases du cours préparatoire
• mise à niveau 2 : reprise des bases du cours élémentaire
• mise à niveau 3 : reprise des bases du cours moyen ; à l’issue de ce niveau 3, un passage en classe de 6e est possible.
Les enseignements communs : cours de découverte du monde (histoire, géographie et sciences), de français et de mathématiques. En
niveau 3 uniquement : initiation à l’anglais.

Excepté pour les classes à profil ci-dessus, complétez les rubriques "Langue vivante 1, Langue vivante 2, et option(s)" du paragraphe 4 de la
fiche d'inscription, à l’aide du tableau suivant :
6e
Allemand
Anglais
Espagnol
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5e
Allemand
Anglais
Arabe
Chinois
Espagnol

4e
LV1
Allemand
Anglais
Arabe
Chinois
Espagnol
Italien
Portugais

3e
LV2
Allemand
Anglais
Arabe
Chinois
Espagnol
Italien
Portugais
Hébreu
Russe

LV1
Allemand
Anglais
Arabe
Chinois
Espagnol
Italien
Portugais

LV2
Allemand
Anglais
Arabe
Chinois
Espagnol
Italien
Portugais
Hébreu
Russe

rappel
LV1 =
langue débutée
en 6e
LV2 =
langue débutée
en 4e
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Contenu de la formation

Dates d'inscription

• Livrets de cours
• Livrets de devoirs*

• Pour toutes les classes :
du 1er juillet 2012 au 30 novembre 2012
Les demandes d'inscription en dehors de ces dates ne peuvent
être acceptées qu'avec l'autorisation à titre dérogatoire du
DA-SEN.
Nous vous conseillons de vous inscrire le plus tôt possible 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.

*En langues vivantes, des devoirs sont à réaliser en ligne sur
notre site internet.

• CD audio en éducation musicale, français et langues vivantes
• Tutorats pédagogiques (téléphone et internet)
• À l’inscription en 6e, un livret de conseils méthodologiques,
utile jusqu’en 3e.
NB : à l’exception de l’éducation artistique en 4e, tous les livrets
de cours et devoirs sont accessibles au téléchargement sur notre
site collège.
cours sont expédiés pendant l'été, organisez-vous pour
O Lenesassurer
la bonne réception.

O Note importante
•	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.

Moyens annexes

Période de formation

• Certains cours s'appuient sur un manuel scolaire. Le Cned ne
fournit pas ces manuels : 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.
• L'accès aux services de l’Internet (tutorats, forum...) n’est
possible qu’avec un modem et un abonnement chez un
prestataire de service.

• Du 4 septembre 2012 au 4 juillet 2013.
Dans l'attente de l'acheminement postal du matériel
pédagogique, tous les inscrits, avec leur indicatif d'inscription,
peuvent accéder aux cours et devoirs en ligne
• rentrée de septembre
- séquences de l'année en 6e et 5e
- séquences du 1er semestre en 4e et 3e
• courant janvier
- séquences du 2e semestre en 4e et 3e.
• Réception des devoirs : entre la rentrée de septembre et
le 20 juin 2013. Les devoirs reçus après cette date ne pourront
bénéficier d'une correction personnalisée.
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.
• 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
des allocations ou d'une bourse.

Organisation de la formation
• La liste des livres nécessaires est fournie avec la confirmation d'inscription ; elle est également consultable et téléchargeable à partir de
juillet sur le site "collège" du Cned : cned.fr
• Le rythme de travail est défini par un calendrier fixé par le Cned.
• Le travail de l'année scolaire est réparti en séquences, et 6 à 12 devoirs selon les classes ou les disciplines.
Une séquence correspond, en moyenne, à deux semaines et demie de travail.
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Collège : classe complète à
inscription libre
Public concerné
• Les élèves d'âge scolaire (jusqu'à 16 ans) ne relevant pas d'une inscription en classe complète réglementée.
• Tout public désireux d’accéder au niveau scolaire d’une des classes du collège.

O
- Les élèves soumis à l'obligation scolaire (jusqu'à 16 ans) inscrits en classe complète à inscription libre feront
l'objet d'une déclaration, par la famille, à la mairie de leur domicile et à la DSDEN de leur département,
conformément à la circulaire n° 2011-238 du 26-12-2011.
- L'inscription en classe complète à inscription libre donne lieu à une attestation d'inscription, mais pas à un
certificat de scolarité.

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

Les classes
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
Les cours et les devoirs de cette classe sont identiques à ceux des classes générales réglementées ; le programme officiel
de toutes les disciplines obligatoires de la classe considérée est proposé aux élèves.

Dans le paragraphe 4 “Formation choisie” de la fiche d’inscription, indiquez le niveau et le libellé de la classe, ex. : 3e générale à inscription
libre et complétez les rubriques : Langue vivante 1, Langue vivante 2, et option(s) à l’aide du tableau suivant :
6e
Allemand
Anglais
Espagnol
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5e
Allemand
Anglais
Arabe
Chinois
Espagnol

4e
LV1
Allemand
Anglais
Arabe
Chinois
Espagnol
Italien
Portugais

3e
LV2
Allemand
Anglais
Arabe
Chinois
Espagnol
Italien
Portugais
Hébreu
Russe

LV1
Allemand
Anglais
Arabe
Chinois
Espagnol
Italien
Portugais

LV2
Allemand
Anglais
Arabe
Chinois
Espagnol
Italien
Portugais
Hébreu
Russe

rappel
LV1 =
langue débutée
en 6e
LV2 =
langue débutée
en 4e
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Contenu de la formation

Dates d'inscription
• Pour toutes les classes :

• Livrets de cours
• Livrets de devoirs*

du 1er juillet 2012 au 31 mars 2013.

*En langues vivantes, sont proposés des devoirs à réaliser en
ligne sur notre site internet.

• CD audio en éducation musicale, français et langues vivantes
• Tutorats pédagogiques (téléphone et internet)
• À l’inscription en 6e, un livret de conseils méthodologiques,
utile jusqu’en 3e.
NB : à l’exception de l’éducation artistique en 4e, tous les livrets
de cours et devoirs sont accessibles au téléchargement sur notre
site collège.
cours sont expédiés pendant l'été, organisez-vous pour
O enLesassurer
la bonne réception.

Moyens annexes

Période de formation

• Certains cours s'appuient sur un manuel scolaire. Le Cned ne
fournit pas ces manuels : 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.
• L'accès aux services de l'Internet (tutorats, forum...) n’est
possible qu’avec un modem et un abonnement chez un
prestataire de service.

• L'année scolaire : du 4 septembre 2012 au 4 juillet 2013.
Dans l'attente de l'acheminement postal du matériel
pédagogique, tous les inscrits, avec leur indicatif d'inscription,
peuvent accéder aux cours et devoirs en ligne
• rentrée de septembre
- séquences de l'année en 6e et 5e
- séquences du 1er semestre en 4e et 3e
• courant janvier
- séquences du 2e semestre en 4e et 3e.

Organisation de la formation
• La liste des livres nécessaires est fournie avec la confirmation d'inscription ; elle est également consultable et téléchargeable à partir de
juillet sur le site "collège" du Cned : cned.fr
• Le travail de l'année scolaire est réparti en séquences, et 6 à 12 devoirs selon les classes ou les disciplines.
• Le rythme de travail est défini par un calendrier donné à titre indicatif ; pour information, une séquence correspond en moyenne à deux
semaines et demie de travail.
• Une synthèse des résultats pourra vous être adressée sur demande en fin de formation.
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Tarifs applicables jusqu'au 31 mars 2013

Pour tout renseignement sur les tarifs : 05 49 49 94 94
Votre enfant réside à l'étranger ? Téléchargez sur www.cned.fr le dossier d'inscription spécial « international ».

Vous inscrivez votre enfant, résidant en France (métropole, outre-mer), à :

e

… et il est âgé lors de son inscription au Cned de :
16 à 28 ans
et sa scolarité n’a subi aucune interruption
supérieure à une année scolaire 

moins de 16 ans

• 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.

® tarif subventionné :
® Gratuit

6ème

/ 5ème

:

138 €

4ème / 3ème

:

144 €

 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 au tarif subventionné est possible jusqu'au 31/10/12 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 dans le dossier :
vous ne pouvez pas bénéficier de la gratuité ou du tarif subventionné.

Vous inscrivez votre enfant à :

® tarif :
• une classe complète à inscription libre du collège
de la 6ème à la 3ème

6ème / 5ème

:

805 €

4ème / 3ème

:

837 €
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