
•   Dates d’inscription 
du 1er juillet  
au 31 décembre 2012

•  Modalités d’inscription 
Envoi au Cned du dossier 
d’inscription et du règlement  
(à l’adresse figurant sur  
le dossier d’inscription) 
Demande à l’Ambassade  
de France de l’attestation 
d’inscription visée par  
le conseiller culturel 
(voir page suivante)

De la granDe section
De Maternelle  

à la terMinale
Public
Élèves inscrits dans un établissement du Royaume-Uni qui pourront 
parallèlement suivre plusieurs enseignements français fondamentaux 
avec le Cned, afin de faciliter un retour ultérieur dans un établissement 
scolaire français. Cette formule ne concerne pas les élèves inscrits  
dans un établissement français au Royaume-Uni.

offre cned
•  École : cycle 2 (GS de maternelle, CP, CE1 )  

et cycle 3 (CE2, CM1, CM2) 

•  Collège : de la 6e à la 3e

•  Lycée : de la 2nde à la terminale (L, ES, S)

Voir détail des offres page suivante.

services cned
•  Une offre de formation conforme aux programmes officiels 

•  Des livrets de cours

•  Des sujets de devoirs

•  Un accès à un site dédié proposant des ressources complémentaires

•  Un tutorat téléphonique et électronique

•  Un suivi assuré par des enseignants titulaires  
de l’éducation nationale

•  Un service de correction électronique des devoirs :  
Copies en ligne.

ForMule 

royauMe-
uni



ForMule royauMe-uni
De la granDe section De Maternelle à la terMinale

l’offre en détail
De la grande section de maternelle à la terminale, le Cned propose 
des offres composées de trois disciplines fondamentales.  
Les dossiers d’inscription correspondants « cours à la carte » (formule 
« classique »), sont à télécharger sur le site cned.fr.

niveau offre tarifs (1)

École
 

Cycle 2 : mathématiques, français, découverte du monde  
(temps et espace)

118 €

Cycle 3 : mathématiques, français, histoire-géographie 125 €

Collège
 

De la 6e à la 5e : mathématiques, français, histoire-géographie 138 €

De la 4e à la 3e : mathématiques, français, histoire-géographie 144 €

Lycée
 
 
 
 
 
 

2nde : mathématiques, français, histoire-géographie 272 €

1re L : français, histoire-géographie, sciences 272 €

1re ES : mathématiques, français, sciences économiques et sociales 272 €

1re S : mathématiques, physique-chimie, sciences de la vie  
et de la Terre

272 €

Terminale L : philosophie, littérature, histoire-géographie 272 €

Terminale ES : philosophie, mathématiques, sciences économiques  
et sociales

272 €

Terminale S : mathématiques, physique-chimie, sciences de la vie  
et de la Terre

272 €

(1) Tarifs valables jusqu’au 31 mars 2013.

•  En fin de scolarité, une attestation signée par le conseiller culturel sera 
fournie sur demande, en prenant en compte les résultats de l’élève.

•    attestations visées  
par le conseiller culturel

Pour les deux demandes  
ci-après, transmettre  
à l’Ambassade de France,  
par courrier ou par courriel,  
les informations suivantes : 
– nom, prénom et date  
de naissance de l’élève, 
– adresse de résidence  
au Royaume-Uni.

Pour une attestation d’inscription 
à la formule royaume-uni :
– préciser le niveau de classe 
souhaité,
– joindre une attestation 
d’inscription de l’établissement 
britannique.
Le visa du conseiller culturel sera 
transmis directement au service 
des inscriptions du Cned.

Pour une attestation de niveau  
en fin d’année scolaire, joindre :
– une copie du bulletin scolaire 
délivré par l’établissement 
britannique,
– une copie de l’attestation de suivi 
remise par le Cned,
– une enveloppe timbrée libellée  
à votre adresse.
L’attestation visée par le conseiller 
culturel vous sera envoyée  
par courrier.

www.cned.fr
05 49 49 94 94 

Du lundi au vendredi, 8 h 30-18 h.  
Coût d’une communication ordinaire. 

Centre de relation Client
délivré par aFnor Certification 
www.marque-nf.com

Contact :
Ambassade de France
Service culturel (Cned)
23 Cromwell Road
Londres SW7 2EL
cned.londres-fslt@diplomatie.gouv.fr




