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Avez-vous le dossier qui convient ? 
 
 

Vous avez entre les mains le dossier dont la case est cochée (). 
Est-ce bien le document que vous avez demandé ? Sinon 
 

Votre enfant n’a pas de difficultés scolaires majeures 

 « Enseignement primaire - Inscriptions réglementées »  
 

- Votre enfant est âgé de 6 ans au 31 décembre de l’année scolaire en cours et a 
moins de 12 ans au jour de l’inscription, 

et 
- Il ne fréquentera pas un établissement scolaire (en France ou à l’étranger). 

Il sera scolarisé par le Cned et inscrit en classe complète (CP, CE1, etc.). 
Il devra travailler 26 heures par semaine et rendre toutes ses évaluations, à l’écrit 
comme à l’oral, pour que son année soit validée et le passage en niveau supérieur 
proposé. 

 

  

 « Enseignement primaire - Inscriptions libres » 
 

 
- Vous avez choisi l’instruction dans la famille avec simple déclaration auprès de 

l’inspecteur d’académie et du maire de votre commune, 
et/ou 

- Vous souhaitez inscrire votre enfant pour du soutien dans un ou plusieurs 
domaines.  

Il sera inscrit en « classe complète à inscription libre » (Grande section de Maternelle, 
CP, CE1, etc.), ou en « cours à la carte ». Aucune de ces formules ne correspond à 
une scolarisation. Cependant, les supports de formation seront les mêmes que dans la 
formation à inscription réglementée de même niveau. 
Le conseil des maîtres de cycle du Cned ne pourra pas se prononcer sur un passage 
en niveau supérieur, mais vous pourrez demander une attestation de suivi de formation. 

 

  

Votre enfant est suivi par la maison départementale des 
personnes handicapées (MDPH) 

 « Enseignement primaire – scolarité adaptée » 
 

 Votre enfant, âgé de moins de 16 ans, est suivi par la commission des droits et de 
l’autonomie (CDA). 
 
Dans le cadre de son projet personnalisé de scolarisation (PPS) : 

- il sera scolarisé au Cned en classe complète en cycle 2 ou en cycle 3, 
- il pourra éventuellement fréquenter à temps partiel une autre structure et 

suivre une partie de sa scolarité au Cned. 
 

Dans tous les cas, sa situation justifie des aménagements de scolarité. 
 
 

Si votre enfant a plus de 16 ans, ces formations lui demeurent accessibles mais 
avec des conditions différentes. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Pour plus 

d’information ou 
en cas d’erreur 

dans le choix du 
dossier : 

 

Q Le site du 
Cned : 

http://www.cned.fr 
 

fPar téléphone : 

(+33) (0)5 49 49 94 94 

 
 
 
 

f  Pour tout renseignement complémentaire : tél. 05 49 49 94 94   T 
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Enseignement primaire 
Inscriptions réglementées 

Publics concernés 
Les cours en classe complète à inscription réglementée s’adressent aux élèves de 6 à 12 ans (âge 
atteint au 31 décembre de l’année scolaire en cours) qui ne fréquentent pas un établissement scolaire. 

À noter : si votre enfant connaît des difficultés et qu’il n’a pas acquis les compétences scolaires 
correspondant à son âge, à plus ou moins 1 an, le Cned propose une scolarité plus adaptée à ses 

besoins. Vous pouvez nous contacter au 05 49 49 94 94.  

Si votre enfant fréquente déjà un établissement scolaire et que vous souhaitez le faire travailler dans un 
ou plusieurs domaines, la formule « cours à la carte » est plus particulièrement adaptée. 

 Renseignements et dossier correspondant au 05 49 49 94 94  ou sur www.cned.fr 

Objectif 

Permettre de suivre la scolarité correspondant aux cycles 2 et 3 de l’enseignement primaire, du CP 
au CM2. 
 

 

 

 

 

Contenu pédagogique 

Les contenus sont conformes aux programmes officiels du Ministère français de l’éducation nationale. 

Les enseignements dispensés dans les classes complètes du cycle élémentaire comprennent : 

au cycle 2 
 Français 
 Mathématiques 
 Domaine du vivant, de la matière et des objets 
 Domaine de l’espace et du temps 
 Instruction civique et morale 
 Arts visuels 
 Éducation musicale 
 À partir du CE1, une langue étrangère au choix : 

anglais, espagnol. 

au cycle 3 
 Français 
 Mathématiques 
 Sciences expérimentales et technologie 
 Histoire et géographie 
 Instruction civique et morale 
 Arts visuels 
 Éducation musicale 
 En CM2 : le brevet informatique et internet 

1er niveau (B2i)  
 Une langue étrangère* au choix : 

anglais, espagnol. 

 

Langue étrangère* : du CE2 au CM2, l’élève peut toujours choisir un niveau inférieur à celui de sa classe 
d’inscription. 

N.B. : aux cycles 2 et 3, les cours sont nouveaux dans les domaines suivants : domaine de l’espace et du temps, 
histoire et géographie, instruction civique et morale, arts visuels, éducation musicale, langue étrangère. 

Chaque niveau est organisé autour de manuels d’apprentissages fondamentaux et d’un guide pour 
l’adulte qui accompagne l’enfant dans son travail scolaire. 

Sur Mond’école : 
Dans toutes les disciplines, l’élève dispose en ligne d’exercices d’entraînement et de fiches matériel à 
imprimer. 
L’enseignant de l’éducation nationale qui suit au Cned chaque inscrit, en fonction des difficultés 
constatées, peut également conseiller des activités de remédiation en ligne. 

 
 

 

f Pour tout renseignement complémentaire : tél. 05 49 49 94 94   T 
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Le Cned propose aussi des formations complémentaires : 

- un cours de soutien pour l’apprentissage de l’écriture ; 
- la découverte de l’histoire de la musique, ou des inventions, ou de la peinture, ou de la philosophie ; 
- une découverte de la peinture pour les jeunes malvoyants ; 
- une initiation au chinois. 

Voir les descriptifs pages 6 et 7. 

Conditions d’inscription 

O rappel : une scolarité complète à inscription réglementée au Cned est incompatible avec une inscription 
dans un autre établissement scolaire (hors écoles conventionnées et élèves relevant de la MDPH). 

Pour tous les élèves, l’inscription est conditionnée par : 

 Un avis favorable délivré par : 

- l’inspecteur d’académie  pour les résidents sur le territoire national.

- le conseille culturel auprès de l’ambassade de France (en 
école conventionnée, le conseiller culturel vise une liste) 

 pour les résidents à l’étranger. 

 

Remarque : si vous n’obtenez pas l’avis favorable nécessaire, vous pouvez inscrire votre enfant en « classe 
complète à inscription libre » ou en « cours à la carte » en demandant le dossier correspondant par téléphone, 
courrier ou Internet. 

 La présentation de l’avis du Conseil de cycle délivré en fin d’année scolaire précédente par une école 
française, ou d’un certificat de radiation mentionnant la classe suivie en cours d’année (fournir le livret 
scolaire ou le relevé de notes). 

Remarque : pour l’inscription en CP d’un élève ayant 6 ans avant le 31 décembre de l’année scolaire en cours, 
cet avis de passage n’est pas nécessaire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* MDPH : maison départementale des personnes handicapées 
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Informations pratiques 
 
Moyens pédagogiques  W Moyens annexes 
Le Cned fournit l’ensemble des supports 
pédagogiques (fichiers d’activités, guides 
d’accompagnement, CD-audio, CD-ROM). Il est inutile 
d’acheter d’autres manuels scolaires. 
 
 
Le Cned met aussi à disposition des parents et des 
élèves, des services en ligne accessible sur Internet, 
le site Mond’École : 

Parents : des informations sur les programmes, sur 
l’organisation de la scolarité, la possibilité d’avoir accès 
aux résultats de l’élève une fois par trimestre. 

Élèves : des exercices d’entraînement ou de soutien, des 
dossiers thématiques, un forum sécurisé... 
 

Les familles doivent se procurer les fournitures scolaires 
suivantes : 
 - petit matériel habituel (gomme, règle…), 
 - un dictionnaire adapté au niveau, 
 - une calculette, 
 - suivant les matières, un cahier, 
 - du matériel pour les arts visuels (pinceaux, peinture en 

tube, papier calque, papier à dessin, carnet de croquis, si 
possible appareil photo). 

O Attention, les fiches matériel, les exercices d’entraînement 
et de remédiation, le brevet informatique et internet (B2i) ainsi 
que l’enregistrement des évaluations orales nécessitent que 
l’élève ait accès régulièrement à un micro-ordinateur multi-
média de type PC ou Mac équipé de : 
 - un microphone, 
 - des haut-parleurs, 
 - une imprimante, 
 - une connexion internet (haut débit recommandé), 
 - un système d’exploitation récent (XP, Vista 7, Mac OSX, 

Linux, …). 

 
Concepteur du produit 

L’ensemble de ces formations est une conception du Cned. 

 

Z Organisation de la formation 

L’année scolaire commence en français, mathématiques et langues étrangères par un bilan des acquisitions scolaires du 
niveau précédent (évaluation diagnostique). 
Le cours, dans chaque domaine, est divisé en 10 séquences ou unités de travail. 
Le nombre d’évaluations à rendre diffère suivant le cycle et la matière (minimum 4 ; maximum 8). 
En français et mathématiques, une évaluation est rendue toutes les 3 semaines environ et 6 semaines dans les autres 
matières. 
 
Les langues étrangères : 

Au CE1 : choisir entre anglais ou espagnol (niveau 3, cycle II). 

Au CE2 : choisir entre anglais ou espagnol (niveau 1, cycle III). 

Au CM1 : choisir entre anglais ou espagnol (niveau 2, cycle III) ; vous avez la possibilité de demander le niveau débutant 
(niveau 1, cycle III). 

Au CM2 : choisir entre anglais ou espagnol (niveau 3, cycle III) ; vous avez la possibilité de demander le niveau inférieur 
(niveau 2, cycle III) ou le niveau débutant (niveau 1, cycle III). 

 
Le B2i : Le brevet informatique et internet (premier niveau) : l’évaluation finale se fait en CM2 uniquement. 
 
Suivi pédagogique 
Chaque devoir écrit ou oral fait l’objet d’une correction personnalisée complétée par une fiche de synthèse destinée à l’élève 
et à ses parents. Pour que l’année scolaire soit validée, toutes les évaluations dans tous les domaines doivent être 
envoyées régulièrement au Cned entre le 20 septembre et le 15 juin. 

 
Rythme de travail 
Les cours sont répartis sur 30 semaines. La charge de travail est estimée à 25 heures par semaine, ce qui est incompatible 
avec une scolarité dans un autre établissement. 

 
Expédition des cours 
Les cours seront expédiés à partir de la fin du mois de juillet, puis dans la quinzaine qui suit l’inscription (sauf circonstances 
exceptionnelles). 
 
 
Fin de formation 
Le livret de compétences est téléchargeable par les familles du 15 juin au 30 septembre. 
L’avis du Conseil de cycle est adressé aux parents par voie postale. 
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P Période d’inscription 

 

N Période de formation 

Les inscriptions sont ouvertes du 1er juin au 
30 novembre 2011. 

Les demandes d’inscription en dehors de ces dates ne 
peuvent être acceptées qu’avec l’autorisation à titre 
dérogatoire de l’Inspecteur d’académie. 

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. 

Pour le choix du rythme scolaire dans l’hémisphère 
sud, nous contacter.  

 
Chaque formation se déroule sur une année scolaire (sauf 
hémisphère sud) ; les corrections sont assurées de mi-
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. 

 

 

.V Modalités d’inscription 

Le dossier que vous renvoyez doit toujours comprendre : 
1. la fiche d’inscription complétée et signée (pour les références des formations et de la langue étrangère, voir plus loin dans 

le chapitre Informations tarifaires); 
2. les justificatifs (pour une inscription en classe complète) ; 
3. le paiement : reportez-vous plus loin au chapitre « Informations tarifaires » pour connaître le tarif applicable, et aux 

instructions qui figurent au paragraphe paiement de la fiche d’inscription. 
 Les droits d’inscription sont dûs chaque année scolaire (de septembre à juin) même en cas de redoublement, de 

prolongation de scolarité ou d’inscription tardive. 
 Merci de préciser sur le dossier si votre règlement couvre l’inscription de plusieurs personnes (indiquez alors leurs noms et 

les formations choisies). 

O Attention, lorsqu’un paiement est exigible, l’absence de règlement ou un règlement partiel entraîne la mise en instance 
du dossier. 

En cas de règlement par prélèvement automatique ou par virement, joindre : 
  un RIB en cas de règlement par prélèvements automatiques (ET envoyer à la banque l’autorisation de prélèvements 

automatiques) ; 

 le reçu, comme preuve du paiement, en cas de règlement par virement. 

En cas de règlement par chèque : précisez au dos le nom du (ou des) inscrit(s). 
 

Justificatifs pour une inscription en classe complète : 

Documents à fournir 

 Élève résidant sur le territoire national 
 l’avis favorable de l’inspecteur d’académie (faire compléter le paragraphe 2 de la fiche d’inscription par l’inspection 

académique de votre département de résidence) 
  N.B. : L’avis du conseil de cycle est à présenter aux services de l’inspection académique. 

 Élève de nationalité française ou étrangère résidant à l’étranger 
 l’avis favorable du conseiller culturel auprès de l’ambassade de France 

Justificatifs pédagogiques à fournir 
 Pour toutes les classes 

 copie du livret de compétences de l’année précédente, des propositions du conseil des maîtres de l’année précédente, 
et le cas échéant de l’attestation de palier 1 (fin de CE1) 
NB : Les élèves scolarisés au Cned l’année précédente n’ont pas à fournir ces documents 

 Pour une inscription en cours d’année scolaire 
 copie du livret de compétences du (des) trimestre(s) effectué(s) dans l’école fréquentée depuis le début de l’année 

 un exeat (ou certificat de radiation) de cette école 

 Élève instruit précédemment en France, en établissement privé hors contrat ou « en famille » 
 copie d’une attestation de niveau délivrée par l’inspecteur d’académie du lieu de résidence 

 Élève précédemment scolarisé dans un établissement étranger, ou dans un établissement français non reconnu par le 
ministère de l’éducation nationale, et en complément de l’avis favorable du conseiller culturel 
 copie d’une attestation de niveau délivrée par le conseiller culturel auprès de l’ambassade de France 

Élève inscrit pour raison de santé 
 le certificat médical du médecin (éventuellement médecin scolaire) 
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Et aussi... 

Le Cned propose des formations complémentaires et des produits sans évaluation. 

Les inscriptions peuvent se faire toute l’année sans conditions particulières. 
Lorsque des évaluations sont proposées, l’élève dispose de 12 mois à compter de la date d’inscription pour envoyer ses 
évaluations à la correction. 
 

Votre enfant a des difficultés d’apprentissage de l’écriture ? 
Nous vous proposons un cours de soutien : 

Le fichier de graphisme Référence : P500Z 
Par des manipulations et des exercices, l’enfant s’entraînera à acquérir la maîtrise du geste et du tracé et installera la 
gestuelle spécifique au tracé des lettres en écriture cursive. 
Cette formation est composée d’un guide de l’accompagnateur, de fiches, et de 8 évaluations. 
 

Vous souhaitez faire acquérir à votre enfant(1) des repères culturels en éveillant sa 
curiosité ? 

Une petite histoire de la musique  Référence : P50A0 
Il explorera l’histoire de la musique du Moyen-âge à nos jours : les grandes périodes de l’histoire, les principaux compositeurs 
et leurs œuvres, les différentes formes de musique… 
Cette formation est composée d’un livret, d’un CD audio et d’une évaluation. 

Une petite histoire des inventions  Référence : P50B0 
Il découvrira les principales inventions et innovations réalisées par l’homme de l’Antiquité à nos jours dans divers domaines 
tels que la médecine, l’agriculture, les transports, les systèmes de communication… 
Cette formation est composée d’un livret, d’un CD-ROM interactif et d’une évaluation. 

Une petite histoire de la peinture     Référence : P50C0 
Vous l’initierez à l’histoire de l’art pictural du XVe siècle au XXe siècle : les grands mouvements artistiques, les peintres 
majeurs et leurs œuvres, les différentes techniques et compositions picturales. 
Cette formation est composée d’un livret, d’un CD-ROM interactif et d’une évaluation. 

Une petite histoire de la philosophie  Nouveau   Référence : P50D0 
De la Grèce Antique à nos jours, il suivra  l’évolution de la pensée philosophique : les questions que se sont posées les 
hommes, les différents philosophes qui les ont réfléchies et en quoi ces interrogations sont  toujours les nôtres. 
Cette formation est composée d’un livret, d’un CD-ROM interactif et d’une évaluation. 
 

 

Vous souhaitez faire découvrir à votre enfant la langue et la culture chinoises ? 
Le Cned propose des cours à la carte, formule(2)  classique ou renforcée. 

Initiation au chinois sur 2 niveaux d’apprentissage, à partir de 8 ans.  

Approche pédagogique et ludique pour apprendre les rudiments d’une langue réputée complexe : 

 exercices oraux et écrits grâce à un moteur spécifique d’apprentissage des caractères.  
 multiples activités en ligne : vidéos d’apprentissage, BD interactives, chansons écoutées sur le mode karaoké… 

 5 évaluations, orales et écrites, encadrées par un enseignant de l’éducation nationale. 
Votre enfant explorera également la culture, la civilisation, l’histoire et la géographie chinoises. 
Organisée en partie autour d’un manuel et d’un recueil de documents, cette formation nécessite parallèlement un micro-
ordinateur multimédia et une connexion à Internet. 
 

________________________________________________________ 
(1) Enfants du CE1 au CM2.

 

(2) Formule classique : supports pédagogiques et méthodologiques habituels, correction personnalisée de chaque évaluation, accès au site Mond’Ecole (voir 
descriptif page 5). 

 Formule renforcée : outre les éléments constituant la formule classique, votre enfant reçoit en cours d’année un ouvrage documentaire, un album illustré et 
un livret illustré réalisé par le Cned proposant un aperçu de l’évolution et de la place des spectacles vivants à travers les âges. De plus, il a accès à des 
activités interactives en ligne abordant tous les domaines disciplinaires. 

Initiation au chinois Formule Référence 

Classique P5043CN0D 
1er niveau 

Renforcée P5044CN0D 

Classique P5053CN0E 
2e niveau 

Renforcée P5054CN0E 

Tarifs préférentiels pour les élèves inscrits au Cned en classe de 
CM1 et initiation au chinois 1er niveau, ainsi qu’à ceux inscrits en 
classe de CM2 et initiation au chinois 2e niveau. 
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 Vous voulez accompagner votre enfant dans une découverte originale de grands 
peintres ? 

Le Cned vous propose d’étudier 5 tableaux d’artistes majeurs. 
 

« Les sens de l'art » : 
Une découverte de la peinture pour les jeunes malvoyants...  et les autres Réf. : P5P00ART1 

Accessible à de jeunes non voyants 
Les activités et manipulations ont été imaginées pour comprendre la construction du tableau, son sujet, la technique utilisée, 
les intentions du peintre. Sur un CD audio, une conservatrice de musée présente l’époque de l’artiste, les principaux éléments 
de sa biographie et l’œuvre étudiée. 

Cette mallette pédagogique contient un guide pour l’adulte qui conduira les activités, cinq tableaux en relief, un CD audio, une 
frise chronologique également transcrite en braille. 

Conçue pour des enfants non voyants, cette mallette permet néanmoins à des enfants voyants de réfléchir différemment à ce 
qui est représenté. 

Produit sans évaluation. 
 

 
 
Le Cned propose également : 
AtoutCned - L'accompagnement scolaire en ligne 
 

Pour les élèves qui veulent progresser efficacement, 
Pour les parents qui désirent offrir à leurs enfants un accompagnement sérieux et simple d'utilisation. 
 
6 bonnes raisons de vous abonner : 

1. le label éducation nationale, 

2. les 70 ans d’expérience du Cned au service de la pédagogie à distance, 

3. un contenu pédagogique complet et conforme au programme officiel, 

4. de nombreux outils pédagogiques (rappels de la progression et des points abordés, rubrique aide, ressources 
multimédias…), 

5. un accompagnement personnalisé : 2 formules d’abonnement pour répondre aux attentes de l’élève (en autonomie ou 
avec tutorat), 

6. le choix de la durée d’inscription : 3, 6 ou 12 mois. 
 
Matières proposées : AtoutCned École est actuellement disponible en « français » et « mathématiques » du CP au CM2. Ce 
service exclusivement accessible par Internet, vous permet d’aborder et d’appliquer des notions de cours au travers 
d’exercices interactifs. 
 
Pour vous inscrire 
 consultez le site à l’adresse : http://boutique.cned.fr/SoutienScolaire/AtoutCned/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

f 
 Pour tout renseignement complémentaire : tél. 05 49 49 94 94   
 Cned  3 allée Antonio Machado  31051  TOULOUSE cedex 9 T 
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INFORMATIONS TARIFAIRES PRIMAIRE 

Tar i fs  appl icables jusqu’au 31 décembre 2011.  Pour tout renseignement sur les tarifs : 05 49 49 94 94  

 

 

 

 Situations permettant de bénéficier de la gratuité ou du tarif A2 

Vous inscrivez votre enfant à : … et il est âgé : 

 de 6 ans (au plus tard au 31/12/11) 

à moins de 16 ans (au moment de son inscription au Cned) 

 une classe complète à inscription réglementée de 
l’élémentaire, 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 
si votre enfant réside en France 
(métropole, outre-mer) 

tarif A2 
si votre enfant réside à l’étranger 

 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 A2. 

 
 
 
Classes à inscription réglementée 
 

Intitulé Référence Tarif A2 

Cours préparatoire P5010 115 € 

Cours élémentaire 1re année P5020 115 € 

Cours élémentaire 2e année 
Choix de la langue : voir référence ci-dessous. P5030 115 € 

Cours moyen 1re année 
Choix de la langue : voir référence ci-dessous. P5040 115 € 

Cours moyen 2e année 
Choix de la langue : voir référence ci-dessous. P5050 115 € 

 
 

Choix de la langue étrangère (à préciser sur la fiche d’inscription) Anglais Espagnol 

CE1 Niveau 3, cycle II AN0B ES0B 

CE2 Niveau 1, cycle III AN0C ES0C 

CM1 
Niveau 2, cycle III AN0D ES0D 

Niveau 1, cycle III (recommandé pour les débutants en langue) AN0C ES0C 

CM2 

Niveau 3 cycle III AN0E ES0E 

Niveau 2, cycle III AN0D ES0D 

Niveau 1, cycle III (recommandé pour les débutants en langue) AN0C ES0C 
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Formations et produits complémentaires 
 

Intitulé Référence Tarif 
Tarif avec 

remise1 

Le fichier de graphisme P500Z 138 € 
 

Une petite histoire de la musique P50A0 69 € 
 

Une petite histoire des inventions P50B0 69 € 
 

Une petite histoire de la peinture P50C0 69 € 
 

Une petite histoire de la philosophie (disponible en décembre) P50D0 69 € 
 

Initiation au chinois 1er niveau formule classique  P5043CN0D 189 € 142 € 

Initiation au chinois 1er niveau formule renforcée P5044CN0D 244 € 183 € 

Initiation au chinois 2e niveau formule classique P5053CN0E 189 € 142 € 

Initiation au chinois 2e niveau formule renforcée P5054CN0E 244 € 183 € 

« Les sens de l’art »: une découverte de la peinture pour les jeunes 
malvoyants… et les autres 

P5P00ART1 95 €  

 

Ces tarifs ne comprennent pas les fournitures indispensables ou facultatives utilisées dans le cours. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________ 
1 Un tarif préférentiel est accordé pour une inscription en initiation au chinois 1er niveau, à condition d’être inscrit simultanément au Cned en 

classe complète de CM1 : remise de 25 % sur le cours de langue. 

Mêmes conditions pour des inscriptions simultanées en initiation au chinois 2e niveau et en CM2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

f 
 Pour tout renseignement complémentaire : tél. 05 49 49 94 94   
 Cned  3 allée Antonio Machado  31051  TOULOUSE cedex 9 T
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