
Dossier d’inscription
Scolarité par correspondance

MATERNELLE - PRIMAIRE - COLLEGE - LYCEE

Cours Année 2023-2024 

Ce dossier compile tous les documents nécessaires : 

> Un courrier d’introduction

> Une présentation générale,

> Nos tarifs,

> Une page « Comment calculer le coût d’une scolarité ? »,

> Une page « Demande de devis »,

> Une page « Nouveautés et informations administratives »,

> Une page « Focus sur les EXAMENS BLANCS »,

> Le Bulletin d’inscription, accompagné d’un document complémentaire OBLIGATOIRE,

> La fiche de prélèvement ou Mandat SEPA,

> Dossier Cerfa 16213*01,

> Dossier Cerfa 16212*01 et son annexe "Déclaration sur l'honneur".

Nous sommes à votre entière disposition pour tout complément d’information, 
Les Cours Académiques de France. 



 



  L'envie  d'apprendre 
ANNÉE SCOLAIRE 

2023-2024

> Courrier d’introduction

Madame, Monsieur,

Vous trouverez, ci-joint, une notice documentaire qui vous fournira tous les renseignements utiles sur notre 
école par correspondance « Les Cours Académiques de France » fondée en 1953.

Désormais, l’instruction en famille n’est plus soumise à déclaration mais à une autorisation préalable de l’Etat.
Nous attirons votre attention sur le fait que toutes les familles souhaitant poursuivre l’instruction dans la famille 
doivent IMPERATIVEMENT faire une demande d’autorisation (une par enfant).

Vous avez entre le 1er mars et le 31 mai pour envoyer vos dossiers de demande d’autorisation d’instruction 
dans la famille pour la prochaine rentrée :
- Pour les enfants déjà en instruction dans la famille avec avis favorable, vous remplissez et signez le for-
mulaire Cerfa n° 16213*01 de demande d’autorisation de plein droit d’instruction dans la famille.
- Pour les nouveaux enfants, la demande se fait via le Cerfa n°16212*01 (Soyez vigilant, n’omettez aucun
document !).
Dans ce cas, et si le motif de la demande est le motif 4 « Existence d’une situation propre à l’enfant motivant le
projet éducatif» (plus d’informations sur la page 2/9 du Cerfa n°16212*01), les Cours Académiques de France
vous accompagne dans votre démarche en vous fournissant, lors de votre pré-inscription, un dossier compi-
lant une lettre à personnaliser pour la présentation écrite du projet éducatif, un cahier pédagogique mettant
en évidence les connaissances et compétences dans chaque domaine de formation du socle commun, la liste
des professeurs, les ressources et supports utilisés, un emploi du temps personnalisable ainsi que le fiche de pré-
sentation de l’école.

Pour les 16-18 ans : Tous les enfants de plus de 16 ans peuvent continuer, sans autorisation, leur instruction dans 
la famille (école à la maison via un CPC/EAD ou instruction dans la famille). Nous vous rappelons que, depuis 
la rentrée 2022, l’obligation de se former est prolonger jusqu’à l’âge de 18 ans.

Nous restons à votre disposition pour tous renseignements complémentaires et vous prions d’agréer, dans l’at-
tente d’une inscription, l’expression de nos sentiments dévoués.

La Direction.

Cours Académiques de France
BP 20254

40005 MONT DE MARSAN Cedex

05.58.45.74.97

contact@coursacademiques.fr





  L'envie  d'apprendre 

Etablissement fondé en 1953 sous contrôle pédagogique de l’Education Nationale

 L’Ecole avec les Cours Académiques

Les Cours Académiques de France (C.A.F.) créés en 1953 sont un établissement privé d’enseignement à distance, 
membre de la FNEP (Fédération Nationale de l’Enseignement Privé).

Lors de l’inscription à nos cours,  il vous sera adressé un contrat d’enseignement et un certificat de scolarité per-
mettant aux familles de continuer à percevoir les allocations familiales dont l’allocation de rentrée scolaire.

 A qui s’adressent nos cours

Pour les enfants âgés de 3 à 16 ans :
En France,  l’instruction est obligatoire pour les enfants âgés de 3 à 16 ans. Elle est donnée dans les établissements 
d’enseignement publics ou privés. Elle peut également, sous conditions, être dispensée dans la famille (école à la 
maison via un CPC/EAD ou instruction en famille).

Pour les 16-18 ans :
Tous les enfants de plus de 16 ans peuvent continuer, sans autorisation, leur scolarité dans la famille (école à 
la maison via un CPC/EAD ou instruction en famille). Nous vous rappelons que - depuis la rentrée 2020, afin 
qu’aucun jeune ne soit laissé dans une situation où il ne serait ni en études, ni en formation, ni en emploi - l’obli-
gation de se former est prolongée jusqu’à l’âge de 18 ans. 
Pour en savoir plus : https://www.education.gouv.fr/l-obligation-de-formation-des-16-18-ans-306954.

 Deux cas de figure distincts

Enfants déjà scolarisés dans le cadre de l’école à la maison en 2021-2022 :
Par dérogation, les enfants régulièrement instruits dans la famille au cours de l’année 2021-2022 et pour 
lesquels les résultats du contrôle pédagogique ont été jugés suffisants bénéficient d’une autorisation 
d’instruction dans la famille de plein droit au titre des années scolaires 2022-2023 et 2023-2024.
Si vous êtes concernés, reportez-vous au formulaire Cerfa n°16213*01 et à sa notice (disponible à la fin du dossier). 
La signature de la demande d’autorisation de plein droit par un seul des deux titulaires de l’autorité parentale 
est suffisante.

Enfants débutant l’instruction en famille à la rentrée 2023 :
Vous pouvez faire une demande d’autorisation d’instruction dans la famille si vous êtes titulaire de l’autorité 
parentale de l’enfant. La première demande d’autorisation d’instruction dans la famille doit être signée par les 
deux titulaires de l’autorité parentale.
Vous pouvez demander l’autorisation d’instruire votre enfant dans la famille pour les motifs suivants : 
1a. L’état de santé de l’enfant,
1b. La situation de handicap de l’enfant,
2a. La pratique d’activités sportives intensives de l’enfant,
2b. La pratique d’activités artistiques intensives de l’enfant,
3a. L’itinérance de la famille en France,
3b. L’éloignement géographique de tout établissement scolaire public,
4. L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif (exemples : enfant dys, précoce, en 
souffrance à l’école ; phobie scolaire ; aménagement du temps scolaire ; famille expatriée...).
Selon le motif de la demande, vous devez fournir différentes pièces (voir Cerfa n°16212*01 en fin de dossier). 
Concernant le point 4 « Existence d’une situation propre à l’enfant » : Les CAF vous accompagnent dans 
votre démarche en vous fournissant lors de votre pré-inscription, un dossier compilant une lettre à per-
sonnaliser pour la présentation écrite du projet éducatif, un cahier mettant en évidence les connaissances 
et compétences dans chaque domaine de formation du socle commun, la liste des professeurs, les res-
sources et supports utilisés, un emploi du temps personnalisable ainsi que la fiche de présentation de l’école.



 Type de scolarité proposée
Vous avez entre le 1er mars et le 31 mai pour envoyer vos dossiers de demande d’autorisation d’instruction dans 
la famille pour la prochaine rentrée. 

Scolarité annuelle (les 3 trimestres) :
La durée des cours couvre, en général, le temps d’une année scolaire divisée en trois trimestres (septembre à juillet).

Notion de scolarité décalée ou de scolarité partielle : 
L’école admet des inscriptions à tout autre moment de l’année dans le cadre d’une scolarité annuelle mais déca-
lée ou dans le cadre d’une scolarité partielle (par trimestre).
Vous pouvez déposer une demande d’autorisation à tout moment de l’année auprès de la DSDEN :
• Premier cas particulier : motifs tenant à l’état de santé de l’enfant, à son handicap ou à son éloignement 
géographique de tout établissement scolaire public apparus postérieurement au calendrier de dépôt des de-
mandes. Dans ce cas, vous devez joindre tout élément justifiant que le motif de la demande est apparu posté-
rieurement au calendrier de dépôt des demandes (1er mars au 31 mai 2023).
• Deuxième cas particulier : lorsqu’après concertation avec le directeur de l’établissement d’enseignement public 
ou privé où est inscrit l’enfant, il est établi que l’intégrité physique ou morale de l’enfant est menacée. Dans 
ce cas, vous devez joindre les documents supplémentaires suivants à votre dossier :
- l’avis circonstancié du directeur de l’établissement d’enseignement public ou privé dans lequel est inscrit l’en-
fant sur le projet d’instruction dans la famille ;
- tout document utile de nature à établir que l’intégrité physique ou morale de l’enfant est menacée.

Pour tous les types de scolarité, une scolarité par matières séparées est possible.
Vous pouvez ne travailler avec nous que certaines matières. Toutefois, nous vous rappelons que toutes les ma-
tières sont obligatoires dans l’optique du Brevet puis du Bac mais aussi si vous souhaitez réintégrer un établisse-
ment en présence. Cela signifie que les parents ne choisissant pas certaines matières devront IMPERATIVEMENT 
les faire travailler par eux-même à leur(s) enfant(s) et en justifier dans le projet éducatif.

 Déroulement de la scolarité

Une organisation efficace
Sitôt l’inscription réalisée, l’élève reçoit sous forme numérique et/ou papier :
• Des conseils d’organisation et de méthodologie (enregistrement audio), un dossier administratif
(certificat de scolarité, contrat d’enseignement), un livret d’accompagnement (organisation du travail).
• Un emploi du temps détaillé qui accompagne l’élève au quotidien et rythme son travail. Cet emploi du
temps est fourni à titre indicatif. Il peut être aménagé en fonction des exigences de chacun.
• La totalité des livrets de cours et devoirs pour les règlements au comptant et en 3 fois. Tous nos li-
vrets sont en couleur rendant le travail plus attractif (extraits de cours consultables sur notre site inter-
net). Nous nous permettons d’insister sur le fait que nos cours, devoirs et corrigés sont rédigés par des
professeurs diplômés (professeurs des écoles, certifiés, agrégés, maîtres de conférence à l’université).

Chaque séquence comprend :
• Un cours illustré d’exemples récapitulant les notions fondamentales du programme. De nombreux renvois au
manuel sont faits au niveau du cours car il est important que l’élève prenne l’habitude de considérer son livre
comme un outil indispensable. Sur internet, vous pouvez en début d’année acheter vos livres neufs ou d’occa-
sion et, à la fin de l’année, les revendre (comme par exemple sur : amazon.fr, rakuten.com, gibertjoseph.com,
momox.fr) ou vous les procurer sur le site des éditeurs au format numérique.
• Des exercices autocorrectifs et un QCM permettant à l’élève de tester l’acquisition de ses connaissances.
• Un devoir à envoyer au professeur correcteur qui comptera pour la moyenne.

Le professeur :
• Dans un délai de 8 à 10 jours, le professeur retourne le devoir corrigé, noté et annoté.
• Le devoir retourné est accompagné d’un corrigé type téléchargeable depuis votre Espace
Personnel Elève.

En fin de trimestre :
• Via votre Espace personnel Elève, vous avez accès au téléchargement du
bulletin de notes trimestriel de votre enfant.



 Assistance et suivi pédagogique
Notre enseignement, sans contrainte spatiale et temporelle, offre l’opportunité unique de réaliser des progrès 
à un rythme personnel grâce à des supports pédagogiques de qualité et en couleur, d’approfondir les notions 
fondamentales, de se former en conciliant souplesse et rigueur.

L’équipe pédagogique :
Nos professeurs correcteurs sont tous des enseignants en exercice ou des retraités du public ou du privé sélection-
nés par notre directeur pédagogique pour leurs compétences et leur disponibilité. Ils accordent une importance 
toute particulière aux questions de méthode, de technique : capacité à gérer son temps, à intégrer et restituer 
les connaissances, à présenter un devoir, etc ...…

L’Espace personnel Elève, un outil essentiel pour le suivi pédagogique :
Chaque élève dispose d’un Espace personnel Elève où il peut retrouver : une frise indiquant l’avancée du trai-
tement de son dossier en temps réel, tous les éléments administratifs de son année (livret 
d’accompagnement, liste des professeurs, emploi du temps type, liste des livres à se procurer), relevé de notes, 
certificat de scolarité, bulletins de notes, formulaire de tutorat...

Dans notre organisation, les devoirs sont directement envoyés aux professeurs via leurs adresses postales ou via 
l’Espace personel Elèves. Les élèves sont donc assurés d’être suivis de façon permanente tout au long de l’année 
par le même professeur dans une matière donnée, condition indispensable au suivi pédagogique. 

De plus, il n’est pas rare que certains élèves ne comprennent pas une notion de cours ou se posent des questions 
sur un exercice. Nos enseignants peuvent les accompagner pour lever les difficultés par le biais du service de 
Tutor@t téléphonique et/ou mail. 
Via un formulaire dédié, chaque élève peut poser, directement à son professeur, une question précise et person-
nelle dans la matière de son choix. Une réponse adaptée et ciblée lui sera apportée par mail (cette assistance 
concerne toutes les matières) ou par téléphone (retrouvez le coût et le détail de ce service dans la partie tarifs) 
afin de lever rapidement la difficulté.

Des examens blancs pour vous tester : Brevet blanc, Bac blanc, Entrainement à l’écrit et à l’oral... 
Pour vous mesurer aux exigences des épreuves écrites et orales, nous organisons des mises en
situation dans les conditions réelles des différents examens. 
Nos objectifs :
• Vérifier que vous avez de bonnes méthodes de travail
• Vous permettre de savoir gérer votre temps et votre stress
• Vous préparer à répondre à un sujet inconnu pour lequel vous devez mobiliser vos connaissances
• Vous faire bénéficier d’une correction personnalisée assortie de conseils sur les points à réviser

 Réception du matériel pédagogique

Nous vous proposons trois formules :
• Par la poste : cours imprimés.
• Par téléchargement via votre espace personnel : pour cette formule, vous avez besoin d’un ordinateur ou
d’une tablette ainsi que d’une connection à internet.
• Par la poste et par téléchargement.

 Envois des devoirs par mail (Retrouvez le coût de ce service dans la partie tarifs)
Ce service permet aux élèves d’envoyer à la correction leurs devoirs via leur Espace personnel. L’élève rédige son 
devoir, le scanne et l’envoie directement à son professeur correcteur. 
Une solution plus rapide, plus économique (+/- 60% par rapport à l’envoi postal) qui permet également une plus 
grande réactivité dans la correction des copies ! 

 Stages en entreprises
Nous encourageons fortement nos élèves de 4ème, 3ème et 2nde à effectuer des stages en entreprises 
(convention de stages disponible dans l’Espace personnel Elève). L’objectif de ces derniers est de confirmer ou 
pas un choix d’orientation, de tester le fonctionnement d’une entreprise, de découvrir le mi-
lieu professionnel et son environnement. Afin qu’ils soient profitables, un travail en amont 
est indispensable. Notre module ‘Réussir son stage en entreprise» (cf. la partie tarifs) 
vous guidera depuis la recherche jusqu’à l’élaboration de votre rapport. 



 Vos garanties
Notre école est membre de la FNEP (Fédération Nationale de l’Enseignement   
Privé). A ce titre, les Cours Académiques s’engagent sur les garanties suivantes :

L’assurance d’une orientation personnelle :
Notre établissement s’engage à orienter, avant son inscription et à sa demande, tout élève qui le souhaite via 
un entretien téléphonique permettant une meilleure connaissance réciproque des souhaits de l’élève et de sa 
famille d’une part et des conditions scolaires de réussite d’autre part.

Une pédagogie individuelle et efficace :
Nos cours, régulièrement contrôlés et mis à jour par l’équipe pédagogique, respectent les programmes officiels de 
l’Education Nationale. Construits avec méthode (cours, pages d’exercices autocorrectifs, QCM, devoirs à envoyer 
à la correction), ils présentent l’avantage d’être en couleur rendant l’apprentissage plus attractif et efficace.

Dans notre école, l’envoi des devoirs directement aux professeurs (via leurs adresses postales ou électronique-
ment via l’Espace personnel Elève) garantit un véritable suivi pédagogique tout au long de l’année.

Nos professeurs correcteurs, enseignants en exercice ou retraités du public ou du privé, corrigent, notent et 
annotent les copies de leurs élèves dans un délai de 8 à 10 jours puis les retournent à l’élève avec un corrigé type.

Les élèves peuvent les contacter par mail ou téléphone pour poser toutes questions d’ordre pédagogique.

La sécurité d’un contrat clair :
Tous les contrats précisent les engagements réciproques de l’établissement et de l’élève, ainsi que les modalités 
de paiement et de résiliation. Ils distinguent clairement ce qui est fourni par l’établissement et compris dans le 
prix de la formation de ce que l’élève doit éventuellement acquérir.

 Vous souhaitez vous inscrire pour la rentrée 2023 ?
>> Retrouvez ci-dessous toutes les actions que vous devez menez :
Elèves déjà en IEF en 2021-2022 Nouveaux en IEF en 2023-2024

Pré-inscription aux CAF Pré-inscription aux CAF

>> Pré-inscription dès le 1er mars avec envoi d’un dossier d’ins-
cription complet.

>> Pré-inscription dès le 1er mars avec envoi d’un dossier d’ins-
cription complet.

>> Si inscription pour motif 4 : encaissement des 30 € de frais de
dossier + mise à disposition du DOSSIER «PROJET EDUCATIF»
et d’une attestation d’inscription dans votre Espace personnel.

Demande d’autorisation IEF (1er mars-31 mai)

>> Demande d’autorisation de plein droit à faire pour les rentrées 
2022-2023 et 2023-2024 (Cerfa 16213*01) auprès de la DSDEN. Demande d’autorisation IEF (1er mars-31 mai)

Dossier en attente aux CAF >  Demande  d’autorisation d’IEF à faire auprès de la DSDEN pour 
la rentrée 2023-2024 (Cerfa 16212*01) avec réponse sous 2 mois.

>> Attente du chargement par la famille dans l’Espace personnel
du retour de la DSDEN.
>> Mise en production des supports pédagogiques par les CAF.

Dossier en attente aux CAF

>> Attente du chargement par la famille dans l’Espace person-
nel du retour de la DSDEN.Autorisation reçue de la DSDEN

>> Chargement de l’autorisation par la famille dans son Espace
personnel.

Retour reçu de la DSDEN

>> Chargement du retour de la DSDEN dans l’Espace personnel :
1. Réception par les CAF d’une notification de refus de la
DSDEN : fin de la pré-inscription avec destruction du dossier.
2. Réception par les CAF d’une notification d’auto-
risation de la DSDEN : poursuite de l’inscription.

>> Mise en production des supports pédagogiques par les CAF.

Inscription validée

> Finalisation de l’inscription avec envoi du contrat 
d’enseignement à retourner signé, encaissement, ou-
verture de l’Espace personnel Elève et mise à disposi-
tion du matériel pédagogique à partir de mi-juillet.
> Début de l’envoi des devoirs à la correction à la rentrée 2023.

Inscription validée

Renseignements et inscriptions :
contact@coursacademiques.fr

05 58 45 74 97

> Finalisation de l’inscription avec envoi du contrat 
d’enseignement à retourner signé, encaissement, ou-
verture de l’Espace personnel Elève et mise à disposi-
tion du matériel pédagogique à partir de mi-juillet.
> Début de l’envoi des devoirs à la correction à la rentrée 2023.



MATERNELLE - PS / MS / GS (cycle 1)

Options supplémentaires 
(forfait pour tous types de scolarité)

Envoi des devoirs par mail : 18 €

Tutorat téléphonique : 80 €

Français, Mathématiques 
(dans la limite de 42 appels)

Matériel pédagogique sup-
port papier et numérique : 90 €

(à ajouter au tarif Numérique)

Scolarité annuelle avec toutes les matières

Matières et
nombre de devoirs 

Mathématiques  (6)
Français (graphisme, écriture, lecture) (9)
Découverte du monde* (3)

PS ou MS Numérique Support Papier

Paiement comptant 213 € 234 €

En 3 versements 229 € 252 €

En 10 mensualités 269 € 292 €

Ces tarifs incluent le service tutorat par mail dans toutes les disciplines.
* Histoire/Géographie, Enseignement Moral et Civique, Sciences Expérimentales
Devis gratuit sur simple demande (cf. Fiche : Demande de Devis)

Autres types de scolarité
(annuelle par matières séparées, partielle avec toutes les matières ou partielle par matières séparées)

Tarifs et nombre de devoirs 

MATIERES

PAR AN PAR TRIMESTRE (T1/T2/T3)

Nb Numérique Support Papier T1/T2/T3 Numérique Support Papier

Mathématiques 6 77 € 85 € 2/2/2 36 € 38 €

Français (graphisme, écriture, lecture) 9 116 € 126 € 3/3/3 50 € 52 €

Découverte du monde* 3 36 € 41 € 1/1/1 22 € 24 €

Options supplémentaires 
(forfaits pour tous types de scolarité)

Envoi des devoirs par mail : 34 €

Tutorat téléphonique : 80 €

Français, Mathématiques 
(dans la limite de 42 appels)

Matériel pédagogique sup-
port papier et numérique : 90 €

(à ajouter au tarif Numérique)

Scolarité annuelle avec toutes les matières

Matières et
nombre de devoirs 

Mathématiques  (12)
Français (12)
Découverte du monde* (12)

GS Numérique Support Papier

Paiement comptant 430 € 462 €

En 3 versements 462 € 497 €

En 10 mensualités 502 € 537 €

Ces tarifs incluent le service de tutorat par mail dans toutes les disciplines.
* Histoire/Géographie, Enseignement Moral et Civique, Sciences Expérimentales
Devis gratuit sur simple demande (cf. Fiche : Demande de Devis)

Autres types de scolarité
(annuelle par matières séparées, partielle avec toutes les matières ou partielle par matières séparées)

Tarifs et nombre de devoirs 

MATIERES

PAR AN PAR TRIMESTRE (T1/T2/T3)

Nb Numérique Support Papier T1/T2/T3 Numérique Support Papier

Mathématiques 12 155 € 167 € 4/4/4 62 € 66 €

Français 12 155 € 167 € 4/4/4 62 € 66 €

Découverte du monde* 12 152 € 163 € 4/4/4 61 € 64 €

Scolarité par correspondance
MATERNELLE - PRIMAIRE - COLLEGE - LYCEE

LES TARIFS 2023-2024

  L'envie  d'apprendre 



Options supplémentaires 
(forfaits pour tous types de scolarité)

Envoi des devoirs par mail : 39 €

Tutorat téléphonique : 80 €

Français, Mathématiques, Anglais
(dans la limite de 42 appels)

Matériel pédagogique sup-
port papier et numérique : 90 €

(à ajouter au tarif Numérique)

Scolarité annuelle complète (toutes les matières)

Matières et
nombre de devoirs 

Mathématiques  (12)
Français (12)
Découverte du monde* (12)
Initiation à l’anglais (6)

CP ou CE1 Numérique Support Papier

Paiement comptant 501 € 538 €

En 3 versements 539 € 578 €

En 10 mensualités 579 € 618 €

Ces tarifs incluent le service de tutorat par mail dans toutes les disciplines.
* Histoire/Géographie, Enseignement Moral et Civique, Sciences Expérimentales
Devis gratuit sur simple demande (cf. Fiche : Demande de Devis)

Autres types de scolarité
(annuelle par matières séparées, partielle avec toutes les matières ou partielle par matières séparées)

Tarifs et nombre de devoirs 

MATIERES

PAR AN PAR TRIMESTRE (T1/T2/T3)

Nb Numérique Support Papier T1/T2/T3 Numérique Support Papier

Mathématiques 12 155 € 167 € 4/4/4 62 € 66 €

Français 12 155 € 167 € 4/4/4 62 € 66 €

Découverte du monde*  12 153 € 163 € 4/4/4 61 € 64 €

Initiation à l’anglais   6  76 €   81 € 2/2/2 35 € 37 €

PRIMAIRE - CP / CE1 / CE2 (cycle 2)

Options supplémentaires 
(forfaits pour tous types de scolarité)

Envoi des devoirs par mail : 44 €

Tutorat téléphonique : 80 €

Français, Mathématiques, Anglais
(dans la limite de 42 appels)

Matériel pédagogique sup-
port papier et numérique : 90 €

(à ajouter au tarif Numérique)

Scolarité annuelle complète (toutes les matières)

Matières et
nombre de devoirs 

Mathématiques  (12)
Français (12)
Questionner le Monde* (12)
Enseignement Moral et Civique (6)
Initiation à l’anglais (6)

CE2 Numérique Support Papier

Paiement comptant 573 € 613 €

En 3 versements 616 € 659 €

En 10 mensualités 656 € 699 €

Ces tarifs incluent le service de tutorat par mail dans toutes les disciplines.
* Histoire/Géographie, Sciences Expérimentales
Devis gratuit sur simple demande (cf. Fiche : Demande de Devis)

Autres types de scolarité 
(annuelle par matières séparées, partielle avec toutes les matières ou partielle par matières séparées)

Tarifs et nombre de devoirs 

MATIERES

PAR AN PAR TRIMESTRE (T1/T2/T3)

Nb Numérique Support Papier T1/T2/T3 Numérique Support Papier

Mathématiques 12 155 € 167 € 4/4/4 62 € 66 €

Français 12 155 € 167 € 4/4/4 62 € 66 €

Questionner le Monde*  12 154 € 163 € 4/4/4  61 € 64 €

Enseignement Moral et Civique   6  76 €   81 € 2/2/2 35 €  37 €

Initiation à l’anglais   6  76 €   81 € 2/2/2 35 €  37 €



PRIMAIRE - CM1 / CM2 (cycle 3)

Options supplémentaires 
(forfaits pour tous types de scolarité)

Envoi des devoirs par mail : 44 €

Tutorat téléphonique : 80 €

Français, Mathématiques, Anglais
(dans la limite de 42 appels)

Matériel pédagogique sup-
port papier et numérique : 90 €

(à ajouter au tarif Numérique)

Scolarité annuelle complète (toutes les matières)

Matières et
nombre de devoirs 

Mathématiques  (12)
Français (12)
Histoire, Géographie, Enseignement Moral et Civique (12)
Sciences Expérimentales (6)
Initiation à l’anglais (6)

CM1 ou CM2 Numérique Support Papier

Paiement comptant 573 € 613 €

En 3 versements 616 € 659 €

En 10 mensualités 656 € 699 €

Ces tarifs incluent le service de tutorat par mail dans toutes les disciplines.
Devis gratuit sur simple demande (cf. Fiche : Demande de Devis)

Autres types de scolarité
(annuelle par matières séparées, partielle avec toutes les matières ou partielle par matières séparées)

Tarifs et nombre de devoirs 

MATIERES

PAR AN PAR TRIMESTRE (T1/T2/T3)

Nb Numérique Support Papier T1/T2/T3 Numérique Support Papier

Mathématiques 12 155 € 167 € 4/4/4 62 € 66 €

Français 12 155 € 167 € 4/4/4 62 € 66 €

Histoire, Géographie, E.Moral.Civique 12 154 € 163 € 4/4/4 61 € 64 €

Sciences Expérimentales  6  76 €   81 € 2/2/2 35 € 37 €

Initiation à l’anglais  6  76 €   81 € 2/2/2 35 € 37 €

Options supplémentaires 
(forfaits pour tous types de scolarité)

Envoi des devoirs par mail : 56 €

Tutorat téléphonique : 100 €

Français, Mathématiques, Anglais
(dans la limite de 42 appels)

Matériel pédagogique sup-
port papier et numérique : 90 €

(à ajouter au tarif Numérique)

Scolarité annuelle complète (toutes les matières)

Matières et
nombre de devoirs 

Mathématiques  (12)
Français (12)
L.V.1 (Anglais, Espagnol, Allemand) (12)
Sciences et Technologie* (12)
Histoire, Géographie, Enseignement Moral et Civique (14)

6ème Numérique Support Papier

Paiement comptant 800 € 839 €

En 3 versements 860 € 902 €

En 10 mensualités 900 € 942 €

Autres types de scolarité
(annuelle par matières séparées, partielle avec toutes les matières ou partielle par matières séparées)

Tarifs et nombre de devoirs 

MATIERES

PAR AN PAR TRIMESTRE (T1/T2/T3)

Nb Numérique Papier T1/T2/T3 Numérique Papier

Mathématiques 12 167 €  177 € 4/4/4 66 € 69 €

Français 12 167 €  177 € 4/4/4 66 € 69 €

L.V.1 (Anglais, Espagnol, Allemand) 12 166 €  173 € 4/4/4 65 € 68 €

Sciences et Technologie* 12 166 €  173 € 4/4/4 65 € 68 €

Histoire, Géographie, E.Moral.Civique 14 194 € 202 € 4/5/5 74 € 77 €

COLLEGE - 6ème (cycle 3)

Ces tarifs incluent le service de tutorat par mail dans toutes les disciplines.
* SVT, Physique/Chimie, Technologie
Devis gratuit sur simple demande (cf. Fiche : Demande de Devis)



Ces tarifs incluent le service de tutorat par mail dans toutes les disciplines.
* Ces tarifs sont calculés option non comprise.
** Pour des raisons d’ordre pédagogique, certaines disciplines ne peuvent être proposées en scolarité partielle.
Devis gratuit sur simple demande (cf. Fiche : Demande de Devis)

COLLEGE - 5ème / 4ème / 3ème (cycle 4)

Options supplémentaires 
(forfaits pour tous types de scolarité)

Envoi des devoirs par mail : 85 €

Tutorat téléphonique : 100 €

Français, Mathématiques, Anglais
(dans la limite de 42 appels)

Matériel pédagogique sup-
port papier et numérique : 90 €

(à ajouter au tarif Numérique)

Scolarité annuelle complète (toutes les matières)

Matières et
nombre de devoirs

Mathématiques  (13)
Français (12)
L.V.1 (Anglais, Espagnol, Allemand) (12)
L.V.2 (Anglais, Espagnol, Allemand) (12)
S.V.T (12)
Physique / Chimie (12)
Technologie (4)
Histoire, Géographie, Enseignement Moral et Civique (14)
ENSEIGNEMENT OPTIONNEL
Langue et culture de l’Antiquité : Latin (4)

5ème Numérique* Support Papier*

Paiement comptant  1176 € 1228 €

En 3 versements 1264 € 1320 €

En 10 mensualités 1304 € 1360 €

Autres types de scolarité 
(annuelle par matières séparées, partielle avec toutes les matières ou partielle par matières séparées)

Tarifs et nombre de devoirs 

MATIERES

PAR AN PAR TRIMESTRE (T1/T2/T3)

Nb Numérique Papier T1/T2/T3 Numérique Papier

Mathématiques 13 181 €  191 € 4/4/5 70 € 74 €

Français 12 167 €  177 € 4/4/4 66 € 69 €

L.V.1 (Anglais, Espagnol, Allemand) 12 167 €  173 € 4/4/4 66 € 68 €

L.V.2 (Anglais, Espagnol, Allemand) 12 167 €  173 € 4/4/4 66 € 68€

S.V.T 12 167 €  173 € 4/4/4 66 € 68 €

Physique / Chimie 12 167 €  173 € 4/4/4 66 € 68 €

Technologie  4  53 €   58 € 4    53 €**    58 €**

Histoire, Géographie, Ens. Moral et Civique 14 195 € 202 € 4/5/5 75 € 77 €

ENSEIGNEMENT OPTIONNEL

Langue et culture de l’Antiquité : Latin   4 56 €    58 € 4   56 €**    58 €**



Ces tarifs incluent le service de tutorat par mail dans toutes les disciplines.
* Ces tarifs sont calculés option non comprise.
** Pour des raisons d’ordre pédagogique, certaines disciplines ne peuvent être proposées en scolarité partielle.
*** Créer son CV, rédiger une lettre de motivation, préparer son entretien, élaborer son premier rapport de stage (2 devoirs à
envoyer à la correction + un rapport de stage noté et annoté)
Devis gratuit sur simple demande (cf. Fiche : Demande de Devis)

Options supplémentaires 
(forfaits pour tous types de scolarité)

Envoi des devoirs par mail : 85 €

Tutorat téléphonique : 100 €

Français, Mathématiques, Anglais
(dans la limite de 42 appels)

Matériel pédagogique sup-
port papier et numérique : 90 €

(à ajouter au tarif Numérique)

Scolarité annuelle complète (toutes les matières)

Matières et
nombre de devoirs

Mathématiques  (13)
Français (12)
L.V.1 (Anglais, Espagnol, Allemand) (12)
L.V.2 (Anglais, Espagnol, Allemand) (12)
S.V.T (12)
Physique / Chimie (12)
Technologie (4)
Histoire, Géographie, Ens. Moral et Civique (14)
ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS
Langue et culture de l’Antiquité : Latin (4)
Réussir son stage en entreprise***

4ème Numérique* Support Papier*

Paiement comptant 1253 € 1297 €

En 3 versements 1347 € 1395 €

En 10 mensualités 1387 € 1435 €

Autres types de scolarité
(annuelle par matières séparées, partielle avec toutes les matières ou partielle par matières séparées)

Tarifs et nombre de devoirs 

MATIERES

PAR AN PAR TRIMESTRE (T1/T2/T3)

Nb Numérique Papier T1/T2/T3 Numérique Papier

Mathématiques 13  193 € 202 € 4/4/5 74 € 77 €

Français 12  178 €  187 € 4/4/4 69 € 72 €

L.V.1 (Anglais, Espagnol, Allemand) 12  178 €  183 € 4/4/4 69 €  71 €

L.V.2 (Anglais, Espagnol, Allemand) 12  178 €  183 € 4/4/4 69 €  71 €

S.V.T 12  178 €  183 € 4/4/4 69 €  71 €

Physique / Chimie 12  178 €  183 € 4/4/4 69 €  71 €

Technologie   4   58 €   61 € 4     58 €**     61 €**

Histoire, Géographie, Ens. Moral et Civique 14 208 €  213 € 4/5/5 79 €  81 €

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS

Langue et culture de l’Antiquité : Latin   4   59 €   61 € 4    59 €**     61 €**

Réussir son stage en entreprise***   -   48 €  50 € -    48 €**    50 €**



Ces tarifs incluent le service de tutorat par mail dans toutes les disciplines.
* Ces tarifs sont calculés option non comprise.
** Pour des raisons d’ordre pédagogique, certaines disciplines ne peuvent être proposées en scolarité partielle.
*** Enseignement interdisciplinaire : Histoire, Français et Histoire de l’Art
**** Créer son CV, rédiger une lettre de motivation, préparer son entretien, élaborer son premier rapport de stage (2 devoirs à
envoyer à la correction + un rapport de stage noté et annoté)
Devis gratuit sur simple demande (cf. Fiche : Demande de Devis)

Options supplémentaires 
(forfaits pour tous types de scolarité)

Envoi des devoirs par mail : 90 €

Tutorat téléphonique : 100 €

Français, Mathématiques, Anglais
(dans la limite de 42 appels)

Matériel pédagogique sup-
port papier et numérique : 90 €

(à ajouter au tarif Numérique)

Scolarité annuelle complète (toutes les matières)

Matières et
nombre de devoirs

Mathématiques  (13)
Français (12)
L.V.1 (Anglais, Espagnol, Allemand) (12)
L.V.2 (Anglais, Espagnol, Allemand) (12)
S.V.T (12)
Physique / Chimie (12)
Technologie (4)
Éducation Artistique et Culturelle*** (7)
Histoire, Géographie, Enseignement Moral et Civique (15)
Semaine BREVET BLANC (5 matières)
ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS
Langue et culture de l’Antiquité : Latin (4)
Réussir son stage en entreprise****

3ème Numérique* Support Papier*

Paiement comptant 1419 € 1468 €

En 3 versements 1526 € 1578 €

En 10 mensualités 1566 € 1618 €

Autres types de scolarité
(annuelle par matières séparées, partielle avec toutes les matières ou partielle par matières séparées)

Tarifs et nombre de devoirs 

MATIERES

PAR AN PAR TRIMESTRE (T1/T2/T3)

Nb Numérique Papier T1/T2/T3 Numérique Papier

Mathématiques 13  193 € 202 € 4/4/5 74 €  77 €

Français 12  178 €  187 € 4/4/4 69 €  72 €

L.V.1 (Anglais, Espagnol, Allemand) 12  178 €  183 € 4/4/4 69 €   71 €

L.V.2 (Anglais, Espagnol, Allemand) 12  178 €  183 € 4/4/4 69 €   71 €

S.V.T 12  178 €  183 € 4/4/4 69 €   71 €

Physique / Chimie 12  178 €  183 € 4/4/4 69 €   71 €

Technologie   4   59 €    61 € 1/2/1    59 €**      61 €**

Education Artistique et Culturelle***   7  101 €  107 € 2/3/2   101 €**    107 €**

Histoire, Géographie, Ens. Moral et Civique 15 223 € 229 € 5/5/5 84 €  86 €

Semaine BREVET BLANC  5  60 €   60 € - 60 € 60 €

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS

Langue et culture de l’Antiquité : Latin   4  59 €    61 € 4    59 €**      61 €**

Réussir son stage en entreprise**** -  48 €   50 € -    48 €**     50 €**



Ces tarifs incluent le service de tutorat par mail dans toutes les disciplines.
* Ces tarifs sont calculés option(s) non comprise(s).
** Pour des raisons d’ordre pédagogique, certaines disciplines ne peuvent être proposées en scolarité partielle.
*** Elèves ayant étudié le latin en 5ème, 4ème et 3ème
**** Créer son CV, rédiger une lettre de motivation, préparer son entretien, élaborer son premier rapport de stage (2 devoirs à
envoyer à la correction + un rapport de stage noté et annoté)
Devis gratuit sur simple demande (cf. Fiche : Demande de Devis)

Options supplémentaires 
(forfaits pour tous types de scolarité)

Envoi des devoirs par mail : 100 €

Tutorat téléphonique : 120 €

Français, Mathématiques, Anglais
(dans la limite de 42 appels)

Matériel pédagogique sup-
port papier et numérique : 90 €

(à ajouter au tarif Numérique)

Scolarité annuelle complète (toutes les matières)

Matières et
nombre de devoirs 

Mathématiques  (12)
Français (12)
L.V.A(Anglais, Espagnol, Allemand) (12)
L.V.B (Anglais, Espagnol, Allemand) (12)
S.V.T (12)
Physique / Chimie (12)
Histoire, Géographie (12)
Histoire des Arts (6)
Sciences Economiques et Sociales (12)
Sciences numériques et Technologie (6)
ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS
Langue et culture de l’Antiquité : Latin débutant (12) 
Langue et culture de l’Antiquité : Latin initié*** (6) 
Réussir son stage en entreprise****

2nde Numérique* Support Papier*

Paiement comptant 1597 € 1648 €

En 3 versements 1717 € 1772 €

En 10 mensualités 1757 € 1812 €

Autres types de scolarité
(annuelle par matières séparées, partielle avec toutes les matières ou partielle par matières séparées)

Tarifs et nombre de devoirs 

MATIERES

PAR AN PAR TRIMESTRE (T1/T2/T3)

Nb Numérique Papier T1/T2/T3 Numérique Papier

Mathématiques 12 191 € 200 € 4/4/4 74 € 77 €

Français 12 191 € 200 € 4/4/4 74 € 77 €

L.V.A (Anglais, Espagnol, Allemand) 12 191 €  196 € 4/4/4 74 € 76 €

L.V.B (Anglais, Espagnol, Allemand) 12 191 €  196 € 4/4/4 74 € 76 €

S.V.T 12 191 €  196 € 4/4/4 74 € 76 €

Physique / Chimie 12 191 €  196 € 4/4/4 74 € 76 €

Histoire, Géographie 12 191 €  196 € 4/4/4 74 € 76 €

Histoire des Arts  6 95 €   98 € 2/2/2 42 € 43 €

Sciences Economiques et Sociales 12 191 €  196 € 4/4/4 74 € 76 €

Sciences numériques et Technologie  6 95 €   98 € 2/2/2 42 € 43 €

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS

Langue/culture de l’Antiquité : Latin débutant 12 191 €  196 € 4/4/4 74 € 76 €

Langue/culture de l’Antiquité : Latin initié***   6 95 €   98 € 2/2/2 42 € 43 €

Réussir son stage en entreprise**** - 48 €  50 € -    48 €**    50 €**

LYCEE - 2nde / 1ère / Tales (cycle 5)



Ces tarifs incluent le service de tutorat par mail dans toutes les disciplines.
* Elèves ayant étudié le latin en 5ème, 4ème, 3ème et 2nde ou élèves ayant suivi l’option «Latin débutant / 12 devoirs» en 2nde.
** Pour des raisons d’ordre pédagogique, certaines disciplines ne peuvent être proposées en scolarité partielle.
Devis gratuit sur simple demande (cf. Fiche : Demande de Devis)

Options supplémentaires 
(forfaits pour tous types de scolarité)

Envoi des devoirs par mail : 81 €

Tutorat téléphonique : 120 €

Français, Anglais, Mathématiques, 
Humanités, littérature et philosophie, 

Langue, littérature et culture étrangère 
: Anglais (dans la limite de 42 appels)

Matériel pédagogique par 
poste et espace personnel : 90 €

(à ajouter au tarif Numérique)

Scolarité annuelle complète (toutes les matières)

Matières et
nombre de devoirs 

ENSEIGNEMENTS COMMUNS
Enseignement scientifique (12)
Français (12)
Français - BAC BLANC : 2 oraux (visioconf./tél.) + 1 écrit
L.V.A (Anglais, Espagnol, Allemand) (12)
L.V.B (Anglais, Espagnol, Allemand) (12)
Histoire, Géographie, Enseignement Moral et Civique (14)
ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE (3 au choix)
Histoire des arts (6) 
Histoire, Géographie/Géopolitique et sciences politiques (12) 
Humanités, littérature et philosophie (6)
Langue, littérature et culture étrangère : Anglais (12) 
Littérature, langue et culture de l’Antiquité : Latin* (6) 
Mathématiques (12)
Numérique et sciences informatiques (12)
Physique / Chimie (12)
SES (12)
SVT(12)
Un BAC BLANC dans la spécialité non retenue pour la Tale

Autres types de scolarité
(annuelle par matières séparées, partielle avec toutes les matières ou partielle par matières séparées)

Tarifs et nombre de devoirs 

MATIERES

PAR AN PAR TRIMESTRE (T1/T2/T3)

Nb Numérique Papier T1/T2/T3 Numérique Papier

ENSEIGNEMENTS COMMUNS

Enseignement scientifique 12 209 € 217 € 4/4/4 80 €  82 €

Français 12 209 € 217 € 4/4/4 80 €  82 €

Français - BAC BLANC : 2 oraux + 1 écrit 12   62 €  62 € 4/4/4    62 €**    62 €**

L.V.A (Anglais, Espagnol, Allemand) 12 208 € 213 € 4/4/4 80 €  81 €

L.V.B (Anglais, Espagnol, Allemand) 12 208 € 213 € 4/4/4 80 €  81 €

Histoire, Géographie, Ens. Moral et Civique 14 248 € 253 € 4/5/5 88 €  90 €

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE (3 au choix)

Histoire des arts  6  104 € 107 € 2/2/2 45 € 46 €

Histoire, Géo. / Géopolitique et sciences politiques 12 209 € 213 € 4/4/4 80 €  81 €

Humanités, littérature et philosophie  6  104 € 107 € 2/2/2 45 € 46 €

Langue, littérature et culture étrangère : Anglais 12 209 € 213 € 4/4/4 80 €  81 €

Littérature, langue et culture de l’Antiquité : Latin*  6  104 € 107 € 2/2/2 45 € 46 €

Mathématiques 12 209 € 213 € 4/4/4 80 €  81 €

Numérique et sciences informatiques 12 209 € 213 € 4/4/4 80 €  81 €

Physique / Chimie 12 209 € 213 € 4/4/4 80 €  81 €

SES 12 209 € 213 € 4/4/4 80 €  81 €

SVT 12 209 € 213 € 4/4/4 80 €  81 €

BAC BLANC écrit Spécialité non poursuivie en Tale -    12 €   12 € -     12 €**     12 €**

Si 3 spécialités
avec 6 devoirs (6/6/6)

Si 3 spécialités avec 12 
devoirs (12/12/12)

Si 2 spécialités avec 
6 devoirs et 1 avec 12 

devoirs (6/6/12)

Si 2 spécialités avec 
12 devoirs et 1 avec 6 

devoirs (12/12/6)

1ère Numérique
Support
Papier

Numérique
Support
Papier

Numérique
Support
Papier

Numérique
Support
Papier

Paiement comptant 1365 €  1402 €  1658 € 1698 € 1463 € 1501 € 1560 € 1600 €

En 3 versements 1468 € 1508 € 1783 € 1826 € 1573 € 1614 € 1678 € 1720 €

En 10 mensualités 1508 € 1548 € 1823 € 1866 € 1613 € 1654 € 1718 € 1760 €



Ces tarifs incluent le service de tutorat par mail dans toutes les disciplines.
* Elèves ayant étudié le latin en 5ème, 4ème, 3ème et 2nde ou élèves ayant suivi l’option «Latin débutant / 12 devoirs» en 2nde.
** Pour des raisons d’ordre pédagogique, certaines disciplines ne peuvent être proposées en scolarité partielle.
Devis gratuit sur simple demande (cf. Fiche : Demande de Devis)

Options supplémentaires 
(forfaits pour tous types de scolarité)

Envoi des devoirs par mail : 86 €

Tutorat téléphonique : 120 €

Philosophie, Anglais, Mathématiques, 
Humanités, littérature et philosophie, 

Langue, littérature et culture étrangère 
: Anglais (dans la limite de 42 appels)

Matériel pédagogique par 
poste et espace personnel : 90 €

(à ajouter au tarif Numérique)

Scolarité annuelle complète (toutes les matières)

Matières et
nombre de devoirs 

ENSEIGNEMENTS COMMUNS
Enseignement scientifique (12)
Philosophie (12)
L.V.A (Anglais, Espagnol, Allemand) (12) + Oraux blancs (4)
L.V.B (Anglais, Espagnol, Allemand) (12) + Oraux blancs (4)
Histoire, Géographie, Enseignement Moral et Civique (14)
Préparation ‘Grand Oral’ (3 écrits) + 3 Oraux blancs
ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE (2 au choix)
Histoire des arts (6) 
Histoire, Géographie/Géopolitique et sciences politiques (12) 
Humanités, littérature et philosophie (6)
Langue, littérature et culture étrangère : Anglais (12) 
Littérature, langue et culture de l’Antiquité : Latin* (6) 
Mathématiques (12)
Numérique et sciences informatiques (12)
Physique / Chimie (12)
SES (12)
SVT(12)
Journées BAC BLANC : 1 écrit/matière présentée au Bac (7)

Autres types de scolarité
(annuelle par matières séparées, partielle avec toutes les matières ou partielle par matières séparées)

Tarifs et nombre de devoirs 

MATIERES

PAR AN PAR TRIMESTRE (T1/T2/T3)

Nb Numérique Papier T1/T2/T3 Numérique Papier

ENSEIGNEMENTS COMMUNS

Enseignement scientifique 12  217 € 222 € 4/4/4  83 €   84 €

Philosophie 12  217 € 222 € 4/4/4  83 €   84 €

L.V.A (Anglais, Espagnol, Allemand) 12  213 €  218 € 4/4/4   81 €   83 €

Oraux blancs L.V.A  4 100 € 100 € 4   100 €**    100 €**

L.V.B (Anglais, Espagnol, Allemand) 12  213 €  218 € 4/4/4   81 €   83 €

Oraux blancs L.V.B  4 100 € 100 € 4   100 €**    100 €**

Histoire, Géographie, Ens. Moral et Civique 14  253 €  258 € 4/5/5   90 €   92 €

Préparation ‘Grand Oral’ (3 écrits + 3 oraux blancs) -  186 €  187 € -    186 €**     187 €**

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE (2 au choix)

Histoire des arts  6  107 € 109 € 2/2/2  45 €   46 €

Histoire, Géo. / Géopolitique et sciences politiques 12  213 €  218 € 4/4/4   81 €   83 €

Humanités, littérature et philosophie  6  107 € 109 € 2/2/2  45 €  46 €

Langue, littérature et culture étrangère : Anglais 12  213 €  218 € 4/4/4   81 €  83 €

Littérature, langue et culture de l’Antiquité : Latin*  6  107 € 109 € 2/2/2  45 €  46 €

Mathématiques 12  213 €  218 € 4/4/4   81 €  83 €

Numérique et sciences informatiques 12  213 €  218 € 4/4/4   81 €  83 €

Physique / Chimie 12  213 €  218 € 4/4/4   81 €  83 €

SES 12  213 €  218 € 4/4/4   81 €  83 €

SVT 12  213 €  218 € 4/4/4   81 €  83 €

Journées BAC BLANC : 1 écrit/matière présentée au Bac  7   84 €   84 € -     84 €**     84 €**

Si 2 spécialités
avec 6 devoirs (6/6)

Si 2 spécialités avec 12 devoirs 
(12/12)

Si 1 spécialité avec 6 devoirs et 
1 avec 12 devoirs (6/12)

Tale Numérique Support Papier Numérique Support Papier Numérique Support Papier

Paiement comptant 1563 € 1591 € 1760 € 1794 € 1662 € 1692 €

En 3 versements  1681€  1711 € 1893 € 1929 € 1787 € 1820 €
En 10 mensualités  1721 € 1751 € 1933 € 1969 € 1827 € 1860 €



Modalités de règlement et remises pour une scolarité annuelle (3 trimestres)

——————————————— Modalités de règlement ———————————————
• Paiement au comptant par chèque, carte bancaire, western union, virement*.
Si toutes les matières, calculs déjà faits dans les tableaux.
Si par matières séparées, remise de 6 %. 1

• En 3 versements (sans frais supplémentaire) : 30% à l’inscription (par chèque, carte bancaire, western union, virement*)
puis 2 versements de 35% chacun par carte bancaire, chèque (joindre tous les chèques, inscrire au verso les dates d’encais-
sement souhaitées) ou prélèvement automatique** (joindre un RIB ou un RIP).
Concernant les fratries, les pourcentages s’appliquent sur le montant total des scolarités.

• En 10 mensualités de septembre à juin (40 € en sus de frais administratifs et financiers - matériel pédagogique
envoyé par trimestre sous réserve de règlement à jour) : 30% à l’inscription (par chèque, carte bancaire, western
union, virement*) ; le solde en 9 mensualités par carte bancaire, chèque (joindre tous les chèques, inscrire au verso les
dates d’encaissement souhaitées) ou prélèvement automatique** (joindre un RIB ou un RIP). Facilités de paiement :
coût global de la scolarité divisé par dix exclusivement par chèque (joindre les dix chèques).

——————————————————— Remises ———————————————————
• Si toutes les matières : 10 % de remise pour le 2ème enfant et les suivants d’une même famille (le 1er enfant est l’aîné
de la fratrie). 1

• Si par matières séparées : 5 % de remise pour le 2ème enfant et les suivants d’une même famille (le 1er enfant est l’aîné
de la fratrie). 1

Modalités de règlement et remises pour une scolarité partielle (2 trimestres ou 1 trimestre)

Pour deux trimestres Pour un trimestre
——————————————— Modalités de règlement ———————————————

• Paiement au comptant par chèque, carte bancaire,
western union, virement*.
Remise de 5 %. 1

• Paiement au comptant par chèque, carte bancaire,
western union, virement*.
Remise de 3 %. 1

• En 3 versements (sans frais supplémentaire) : 30% à l’inscription (par chèque, carte bancaire, western union, virement*)
puis 2 versements de 35% chacun par carte bancaire, chèque (joindre tous les chèques, inscrire au verso les dates d’encais-
sement souhaitées) ou prélèvement automatique** (joindre un RIB ou un RIP).
Concernant les fratries, les pourcentages s’appliquent sur le montant total des scolarités.

• En 6 versements (40 € en sus de frais administratifs et
financiers - matériel pédagogique envoyé par trimestre
sous réserve de règlement à jour) : 30% à l’inscription (par
chèque, carte bancaire, western union, virement*) ; le solde
en 5 mensualités par carte bancaire, chèque (joindre tous
les chèques avec dates d’encaissement souhaitées au dos)
ou prélèvement automatique** (joindre un RIB ou un RIP).

• En 4 versements (40 € en sus de frais administratifs et
financiers) : 30% à l’inscription (par chèque, carte bancaire,
western union, virement*) ; le solde en 3 mensualités par
carte bancaire, chèque (joindre tous les chèques, inscrire au
verso les dates d’encaissement souhaitées) ou prélèvement
automatique** (joindre un RIB ou un RIP).

——————————————————— Remises ———————————————————
• 5 % de remise pour le 2ème enfant et les suivants d’une même famille (le 1er enfant est l’aîné de la fratrie). 1

* joindre l’ordre de virement
** Les frais d’impayé (17 € par prélèvement revenu impayé) vous seront facturés.
1 Applicable uniquement au montant figurant dans la partie I du Bulletin d’Inscription.

Le tutorat téléphonique est proposé en Français ou Philosophie, Mathématiques et Anglais mais également en Humanités, 
littérature et philosophie et en Langue, littérature et culture étrangère : Anglais pour la classe de 1ère et la classe de Tale.
Il permet de recevoir une réponse adaptée et ciblée afin de lever rapidement une difficulté rencontrée.
Pour les élèves qui résident hors Union Européenne, contactez l’école au 05.58.45.74.97.

LE TUTORAT TELEPHONIQUE

MODALITES DE REGLEMENT



  L'envie  d'apprendre 

ANNÉE SCOLAIRE 
2023-2024

> COMMENT CALCULER LE COÛT D’UNE SCOLARITÉ ?
Devis gratuit sur simple demande en complétant la fiche «DEMANDE DE DEVIS».

• Calcul du coût de la scolarité
- Enfant 1
Scolarité* + Poste et Espace personnel* + Envoi des devoirs par mail* + Tutorat téléphonique* + Frais administratifs et
financiers* + Frais de dossier
= XXX € + XX € + XX € + XX € + XX € + 30 € = XXX €
- Enfant 2
Scolarité avec remise 2ème enfant* + Poste et Espace personnel* + Envoi des devoirs par mail* + Tutorat téléphonique* +
Frais administratifs et financiers* + Frais de dossier  = (XXX € - XX%) + XX € + XX € + XX € + XX € + 30 € = XXX €

• Echéancier et modalités de règlement
- En 3 mensualités :  XXX € (nous fournir une photocopie recto-verso de votre pièce d’identité)
>> 1er versement à l’inscription : [(Scolarité* + Envoi des devoirs par mail* + Tutorat téléphonique*) x 30%] + Poste et
Espace personnel* + Frais de dossier = XXX € (par chèque, carte bancaire, virement (joindre l’ordre de virement), wes-
tern union)
>> 2 mensualités de : XXX € (par carte bancaire, chèque (joindre tous les chèques avec la date d’encaissement souhai-
tées au dos), prélèvement automatique (nous fournir un RIB et la fiche MANDAT SEPA complétée))
Si vous réglez vos 3 mensualités par chèque et sous condition de réception des 3 chèques à l’inscription, nous pouvons
vous proposer 3 mensualités de XXX €.

- En plus de 3 mensualités* :  XXX € (nous fournir une photocopie recto-verso de votre pièce d’identité)
>> 1er versement à l’inscription : [(Scolarité* + Envoi des devoirs par mail* + Tutorat téléphonique* + Frais administra-
tifs et financiers*) x 30%] + Poste et Espace personnel* + Frais de dossier = XXX € (par chèque, carte bancaire, virement
(joindre l’ordre de virement), western union)
>> 9 mensualités de : XXX € (par carte bancaire, chèque (joindre tous les chèques avec la date d’encaissement souhai-
tées au dos), prélèvement automatique (nous fournir un RIB et la fiche MANDAT SEPA complétée))
Si vous réglez vos X mensualités par chèque et sous condition de réception des X chèques à l’inscription, nous pouvons
vous proposer X mensualités de XXX €.

*Scolarité : Les remises ne sont applicables qu’à ce montant.
Remise pour règlement au comptant :
- pour une année avec toutes les matières, calculs déjà faits dans les tableaux.
- pour une année par matières séparées : - 6 %
- pour deux trimestres : -5 %
- pour un trimestre : -3 %
Remise si Fratrie :
La remise s’applique pour le 2ème enfant et les suivants d’une même famille (le 1er étant l’ainé).
- pour une année avec toutes les matières : - 10 %
- pour tous les autres cas (année ou scolarité partielle par matières séparées, scolarité partielle toutes les matières) : - 5 %

*Poste et Espace personnel : 90 € si vous choisissez cette option.

*Envoi des devoirs par mail : montant dans le tableau des tarifs correspondant à la classe de l’élève si vous choisissez
cette option.

*Tutorat téléphonique : montant dans le tableau des tarifs correspondant à la classe de l’élève si vous choisissez cette
option.

* Frais administratifs et financiers : 40 € uniquement si vous choisissez de régler en plus de 3 fois. Le matériel 
pédagogique est envoyé par trimestre sous réserve de règlement à jour.

*En plus de  3 mensualités :
- 10 mensualités maximum pour une année complète.
- 6 mensualités maximum pour deux trimestres.
- 4 mensualités maximum pour un trimestre.
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ANNÉE SCOLAIRE 
2023-2024

> COMMENT COMPLÉTER LE TABLEAU DE CALCUL DU BULLETIN D’INSCRIPTION ?
Devis gratuit sur simple demande en complétant la fiche «DEMANDE DE DEVIS».

Une fois vos calculs effectués (selon le modèle de la page « COMMENT CALCULER LE COÛT D’UNE SCOLARITE ? »), vous
pouvez compléter le tableau du bulletin d’inscription comme détaillé ci-dessous.
Vous reportez uniquement les montants correspondants aux options retenues.

Partie I
> Les remises ne sont applicables qu’à ce montant.

Partie II et V
> Elles sont à régler en totalité au moment de l’inscription.

Partie III et IV
> Aucune remise n’est applicable à ce niveau.
> Les sommes dûes sont échelonnées sur l’ensemble des mensualités.

XX €
+

XX €

XX €

XX €
XX €

Légende du tableau :
XX € = Scolarité
XX € = Frais administratifs et financiers (uniquement pour règlement en plus de 3 mensualités)
XX € = Poste et Espace personnel 
XX € = Envoi des devoirs par mail 
XX € = Tutorat téléphonique 
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ANNÉE SCOLAIRE 
2023-2024

> DEMANDE DE DEVIS (devis gratuit sur simple demande)

Afin de pouvoir éditer le devis, nous vous remercions de bien vouloir nous retourner l’ensemble des 
informations demandées en entourant les mentions utiles à contact@coursacademiques.fr.

-- IMPORTANT -- 
Les dossiers d’inscription accompagnés de devis sont en général plus rapides à traiter par nos services.

Nous vous encourageons donc à demander un devis et à joindre le devis au bulletin d’inscription.

Cette demande de devis concerne :
FAMILLE : …………………………………………………………………………………………………………

Téléphone : …………………………………………   Email : ………………………………………………
- 1 enfant
- plus d’un enfant : indiquez le nombre __ et veuillez compléter les informations pour chacun des enfants.

↘ ENFANT 1 > Bénéficiez-vous d'une autorisation de plein droit pour la rentrée 2023-2024 ? Oui Non
NOM : ……………………………………………  Prénom : ………………………………………………………
- Classe : > PS      > MS      > GS     > CP     > CE1     > CE2    > CM1     > CM2
> 6ème     > 5ème     > 4ème     > 3ème     > 2nde     > 1ère     > Tale

- Type de scolarité : > Scolarité annuelle     > Scolarité partielle
si partielle, veuillez préciser : > trimestre 1    > trimestre 2     > trimestre 3

- Enseignement : > Toutes les matières     > Par matières séparées
si par matières séparées, les lister : …………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

- Mise à disposition du matériel : >  Poste   > Espace personnel (numérique)    > Poste + Espace personnel
- Envoi des devoirs : > Poste     > Mail
- Tutorat par téléphone : > Oui     > Non
- Modalité de règlement : > 1 fois     > 3 fois     > plus de 3 fois

↘ ENFANT 2 > Bénéficiez-vous d'une autorisation de plein droit pour la rentrée 2023-2024 ? Oui Non
NOM : ……………………………………………  Prénom : ………………………………………………………
- Classe : > PS      > MS      > GS     > CP     > CE1     > CE2    > CM1     > CM2
> 6ème     > 5ème     > 4ème     > 3ème     > 2nde     > 1ère     > Tale

- Type de scolarité : > Scolarité annuelle     > Scolarité partielle
si partielle, veuillez préciser : > trimestre 1    > trimestre 2     > trimestre 3

- Enseignement : > Toutes les matières     > Par matières séparées
si par matières séparées, les lister : …………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

- Mise à disposition du matériel : >  Poste   > Espace personnel (numérique)    > Poste + Espace personnel
- Envoi des devoirs : > Poste     > Mail
- Tutorat par téléphone : > Oui     > Non
- Modalité de règlement : > 1 fois     > 3 fois     > plus de 3 fois

--> autre(s) enfant(s) au verso
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ANNÉE SCOLAIRE 
2023-2024

> DEMANDE DE DEVIS (suite)  FAMILLE : ………………………………………

↘ ENFANT 3 > Bénéficiez-vous d'une autorisation de plein droit pour la rentrée 2023-2024 ? Oui Non
NOM : ……………………………………………  Prénom : ………………………………………………………
- Classe : > PS      > MS      > GS     > CP     > CE1     > CE2    > CM1     > CM2
> 6ème     > 5ème     > 4ème     > 3ème     > 2nde     > 1ère     > Tale

- Type de scolarité : > Scolarité annuelle     > Scolarité partielle
si partielle, veuillez préciser : > trimestre 1    > trimestre 2     > trimestre 3

- Enseignement : > Toutes les matières     > Par matières séparées
si par matières séparées, les lister : …………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

- Mise à disposition du matériel : >  Poste   > Espace personnel (numérique)    > Poste + Espace personnel
- Envoi des devoirs : > Poste     > Mail
- Tutorat par téléphone : > Oui     > Non
- Modalité de règlement : > 1 fois     > 3 fois     > plus de 3 fois

↘ ENFANT 4 > Bénéficiez-vous d'une autorisation de plein droit pour la rentrée 2023-2024 ? Oui Non
NOM : ……………………………………………  Prénom : ………………………………………………………
- Classe : > PS      > MS      > GS     > CP     > CE1     > CE2    > CM1     > CM2
> 6ème     > 5ème     > 4ème     > 3ème     > 2nde     > 1ère     > Tale

- Type de scolarité : > Scolarité annuelle     > Scolarité partielle
si partielle, veuillez préciser : > trimestre 1    > trimestre 2     > trimestre 3

- Enseignement : > Toutes les matières     > Par matières séparées
si par matières séparées, les lister : …………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

- Mise à disposition du matériel : >  Poste   > Espace personnel (numérique)    > Poste + Espace personnel
- Envoi des devoirs : > Poste     > Mail
- Tutorat par téléphone : > Oui     > Non
- Modalité de règlement : > 1 fois     > 3 fois     > plus de 3 fois

↘ ENFANT 5 > Bénéficiez-vous d'une autorisation de plein droit pour la rentrée 2023-2024 ? Oui Non
NOM : ……………………………………………  Prénom : ………………………………………………………
- Classe : > PS      > MS      > GS     > CP     > CE1     > CE2    > CM1     > CM2
> 6ème     > 5ème     > 4ème     > 3ème     > 2nde     > 1ère     > Tale

- Type de scolarité : > Scolarité annuelle     > Scolarité partielle
si partielle, veuillez préciser : > trimestre 1    > trimestre 2     > trimestre 3

- Enseignement : > Toutes les matières     > Par matières séparées
si par matières séparées, les lister : …………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

- Mise à disposition du matériel : >  Poste   > Espace personnel (numérique)    > Poste + Espace personnel
- Envoi des devoirs : > Poste     > Mail
- Tutorat par téléphone : > Oui     > Non
- Modalité de règlement : > 1 fois     > 3 fois     > plus de 3 fois
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NOUVELLES MODALITES POUR L’INSTRUCTION EN FAMILLE

↘ Désormais, l’instruction en famille n’est plus soumise à déclaration mais à une autorisation préa-
lable de l’Etat. Pour connaitre toutes les modalités en fonction de votre profil, nous vous invitons à 
consulter le courrier d’introduction de ce dossier.

LES NOUVEAUTÉS
↘ Un espace personnel encore amélioré avec un suivi, pas à pas, de votre inscription ! Et toujours :
• votre dossier administratif (certificat de scolarité, fiche de présentation, relevé de notes en temps réel,

bulletins de notes).
• le dossier livret d’accompagnement - à lire IMPERATIVEMENT et en INTEGRALITE - qui contient :

liste des professeurs, emploi du temps, liste des livres à acheter, questions administratives, règlement,
bibliographie conseillée, la loi.

• le chargement de vos devoirs (au format numérique) avec envoi directement à votre professeur dédié
et la réception, par le même canal, du corrigé type et de votre copie corrigée.

• des enregistrements audio et vidéo pour les langues (si nécessaire).
• le formulaire pour vos demandes d’assistance pédagogique par mail ou téléphone.
• tous les livrets (cours et devoirs) pour les élèves recevant leur matériel au format numérique.

↘ Des EXAMENS BLANCS : Afin de consolider vos apprentissages, dès la rentrée, renforcement de l’assis-
tance et du suivi pédagogique de nos élèves avec de manière systématique pour les classes d’examen des 
écrits et des oraux blancs dans les conditions réelles des différents examens.
• Pour les écrits
- Classe de 3ème : La Semaine BREVET BLANC
- Classe de 1ère : BAC BLANC en Français et en Spécialité
- Classe de Tale : Les Journées BAC BLANC de mars à juin
• Pour les oraux
- Classe de 1ère : 2 oraux blancs en Français
- Classe de Tale : 4 oraux blancs en langues (LVA et LVB) + 3 oraux blancs pour le Grand Oral.

INFORMATIONS ADMINISTRATIVES

↘ Contrat d’enseignement :
Vous le recevrez par mail dès que le traitement administratif de votre dossier sera effectif. 
Veuillez nous le retourner daté, signé et précédé de la mention « lu et approuvé » dès réception :

• Par mail : contact@coursacademiques.fr
• Par signature électronique, directement depuis le mail reçu.

Ce dernier prendra effet 6 jours francs après la réception de votre matériel pédagogique.

↘ L’année scolaire débutera le 04 septembre 2023 :
Aucun devoir ne doit être envoyé à la correction avant cette date.

↘ Agenda des conseils de classes et bulletins de notes :
Les conseils de classes auront lieu :

• la semaine du 19 au 26 décembre 2023 pour le 1er trimestre (arrêt des notes au 12/12/2023)
• la semaine du 12 au 19 mars 2024 pour le 2ème trimestre (arrêt des notes au 05/03/2024)
• la semaine du 18 au 25 juin 2024 pour le 3ème trimestre (arrêt des notes au 11/06/2024)

Les bulletins de notes seront consultables et téléchargeables juste après les conseils de classes dans votre 
espace personnel. Vous serez avertis de leurs mises à disposition par mail.

ANNÉE SCOLAIRE 
2023-2024
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DES EXAMENS BLANCS POUR VOUS TESTER
--Brevet blanc, Bac blanc, entraînement à l’écrit et à l’oral --

Pour vous mesurer aux exigences des épreuves écrites et orales, nous organisons des 
mises en situation dans les conditions réelles des différents examens. 

↘ A l’écrit :
- Classe de 3ème : La Semaine BREVET BLANC avec 5 matières soutenues
- Classe de 1ère : BAC BLANC en Français et BAC BLANC dans la Spécialité abandonnée en 1ère

- Classe de Tale : Les Journées BAC BLANC de mars à juin avec 7 matières soutenues

↘ A l’oral :
- Classe de 1ère  : 2 oraux blancs en Français
- Classe de Tale : 4 oraux blancs en langues (LVA et LVB) + 3 oraux blancs pour le Grand Oral

NOS OBJECTIFS

• Vérifier que vous avez de bonnes méthodes de travail

• Vous permettre de savoir gérer votre temps et votre stress

• Vous préparer à répondre à un sujet inconnu pour lequel vous devez mobiliser vos connaissances

• Vous faire bénéficier d’une correction personnalisée assortie de conseils sur les points à réviser

ANNÉE SCOLAIRE 
2023-2024

COMMENT S’ORGANISER POUR TIRER LE MEILLEUR DE CES EXAMENS

↘ Préparer votre Espace de travail

Vous devez, dans la mesure du possible, vous rapprocher des conditions réelles d’examens.

• Prévenez votre entourage de ne pas vous déranger

• Eteignez votre portable

• Préparez en amont votre équipement selon l’épreuve (brouillon, feuilles blanches, stylos, calculatrice...)

• Anticipez vos besoins (bouteille d’eau, mouchoirs, montre pour gérer votre temps, wc...)

↘ Respecter le temps de l’épreuve

Vous devez organiser votre épreuve en définissant les différentes phases de travail et leur durée.

• Lisez et analysez le sujet

• Ecrivez votre plan et vos idées au brouillon

• Rédigez votre devoir

• Relisez vous

↘ Prévoir du temps à postériori pour votre copie corrigée

Cette phase, trop souvent négligée, est essentielle à votre progression.

• Consultez votre copie corrigée et annotée

• Etudiez le corrigé type fourni

• Relevez les points positifs et les bonnes choses de votre devoir

• Listez les notions de cours, définitions ou sujets où vous avez des difficultés afin de les réviser
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Bulletin à retourner avec votre premier versement par :
> Poste : Cours Académiques de France – BP 20254 – 40005 MONT DE MARSAN Cedex

> Mail (numérisé) : contact@coursacademiques.fr (dans ce cas, paiement uniquement par carte bancaire ou virement)

BULLETIN D’INSCRIPTION SCOLARITE PAR CORRESPONDANCE 2023-2024

— Une question ? ––
05.58.45.74.97

RENSEIGNEMENTS SUR L’ELEVE 
Nom : .................................................................................................... Prénom : ................................................................................ Sexe □ M □ F
Né(e) le : ............................................................................................... à .........................................................................................................................
Nom des parents (si différent) : □ Mr □ Mme ..........................................................................................................................................................
Adresse permanente précise : .......................................................................................................................................................................................
Code postal : ....................................................................................... Ville : ..................................................................................................................
Téléphone : ......................................................................................... Mobile : .............................................................................................................
E-mail : ..............................................................................................................................................................................................................................

Inscription en classe de ................ pour : □ l’année complète    □ le 1er trimestre   □ le 2ème trimestre   □ le 3ème trimestre
Envoi des devoirs par mail : □ Oui   □ Non                              Tutorat par téléphone : □ Oui   □ Non

Je reçois le matériel pédagogique : □ par la poste (cours imprimés)   □ par téléchargement (version numérique)   □ les 2

Informations de livraison : □ Mr □ Mme .............................................................................................. Téléphone : ...............................................
Adresse : ..............................................................................................................................................................................................................................
Code postal : ....................................................................................... Ville : ..................................................................................................................

Pour compléter ce tableau, se reporter à « COMMENT CALCULER LE COÛT D’UNE SCOLARITE » Montant

Partie I - Matières demandées : ...............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
LV1/LVA : ............................................................................. LV2/LVB : .................................................................................... 
Epreuve(s) de spécialité (pour la 1ère et la Tale) : ..............................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................

Partie II - Matériel pédagogique par la poste et par téléchargement  :  90 € en sus

Partie III - Envois des devoirs par mail

Partie IV - Tutorat par téléphone (cf. listes des matières concernées dans la documentation tarifs)

Partie V - Frais de dossier (certificat de scolarité, bulletins...) 30 €

Cadre réservé à l’administration : TOTAL GÉNÉRAL
(Partie I + Partie II + Partie III + Partie IV + Partie V)

Le soussigné déclare avoir pris connaissance des conditions générales d’inscription au verso et en avoir accepté le principe.  
A ............................................................................., le ................................................
Signature du responsable légal (précédée de la mention “Lu et approuvé”) : 

RÈGLEMENT Ci-joint la somme de ....................................... €. 

MOYEN DE PAIEMENT MODALITE DE REGLEMENT

□ Carte bancaire
N° de carte :

Expire à fin : 

Code sécurisé (3 derniers chiffres au dos de votre carte bancaire)

□ Western Union

□ Prélèvement

□ Chèque (à l’ordre des Cours Académiques de France)

□ Virement (joindre l’ordre de virement)

□ Paiement au comptant

□ Paiement en 3 versements :
• le 1er versement à l’inscription de ....................... € 
• le 2ème le ........ / ........ /20........ de ....................... € 
• le 3ème le ........ / ........ /20........ de ....................... €

□ Paiement en 4, 6 ou 10 versements :
• le 1er versement à l’inscription de ....................... € 
• le solde en :

□ 3 mensualités de ...................... € (pour 1 trimestre)

□ 5 mensualités de ...................... € (pour 2 trimestres)

□ 9 mensualités de ...................... € (pour 3 trimestres)
    du ........ /........ /20........ au ........ /........ /20........

Si vous avez validé un devis, nous vous remercions de bien vouloir le joindre à ce bulletin d’inscription.
Tous les champs de ce bulletin sont obligatoires et à compléter en MAJUSCULE y compris pour l’adresse mail.



————————— Conditions générales d’inscription —————————
1. Envoi des cours
• L’envoi des cours est subordonné à la réception du premier versement.
• Pour toute scolarité complète ou partielle, les frais de dossier sont à ajouter au premier versement.
• Pour tout règlement en plus de trois versements, le matériel pédagogique est envoyé par trimestre sous
réserve de règlement à jour
• Pour les élèves situés hors de France métropolitaine, les frais d’expédition des cours sont à ajouter au premier
versement (nous consulter).

2. Contrat et conditions de résiliation
• Le contrat d’enseignement consécutif à la demande d’inscription vous est adressé par mail ou par

signature électronique. Ce dernier doit nous être retourné, daté, signé et précédé de la mention « Lu et
Approuvé» dès réception. Il prendra effet 6 jours francs après la réception de votre matériel pédagogique. Il
prend fin après l’envoi du dernier devoir, ou lorsque la durée maximale de l’instruction est atteinte.
• Le tutorat par téléphone pour le Cours Année est un service nominatif et valable pour l’année en cours. Il ne
pourra en aucune façon être reporté sur du Cours de Vacances ou sur le Cours Année de l’année suivante ni sur
un autre enfant scolarisé aux Cours Académiques.
• L’expédition des cours est intégralement assurée par les COURS ACADEMIQUES. Les manuels scolaires, les
affranchissements des devoirs et de leurs corrigés demeurent à la charge de l’élève.
En cas de résiliation unilatérale, ainsi qu’il est prévu par l’article 9 de la loi, il sera perçu par l’établissement une
indemnité de résiliation égale à 30% du montant total du contrat (fournitures non comprises).

3. Dispositions financières
• Concernant les paiements échelonnés, le soussigné s’engage à verser le solde aux dates indiquées sur le bulle-
tin d’inscription et reproduites sur le contrat. En cas de non paiement d’une échéance, les sommes restant dues
deviennent immédiatement exigibles, les Cours Académiques de France se réservant le droit de recouvrer les
sommes dues par les moyens légaux en vigueur et de suspendre le déroulement de votre formation.

4. Propriété intellectuelle – Droit d’auteur
Les outils pédagogiques mis à votre disposition sont protégés par la loi française et par les conventions interna-
tionales en vigueur et à venir relatives à la propriété intellectuelle quel que soit leur support. La mise à disposi-
tion de tels outils n’opère aucun transfert de droits de propriété intellectuelle à votre bénéfice. Vous ne disposez 
que d’un droit d’utilisation personnelle.
Aussi, sauf autorisation expresse des Cours Académiques de France ou des titulaires de droits, et sous réserve des 
exceptions légales, vous est interdite toute exploitation, notamment toute reproduction, représentation, adap-
tation, 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 de la formation.
Toute revente est interdite.
Est également strictement interdite toute reproduction totale ou partielle, modification ou utilisation des 
marques, ou, plus généralement, toute atteinte aux autres droits de propriété intellectuelle attachés aux ser-
vices, pour quelque motif et sur quelque support que ce soit, sans accord exprès et préalable du titulaire des 
droits.

Extrait de la loi du 12 juillet 1971 sur l’enseignement à distance ARTICLE 9
« A peine de nullité, le contrat ne peut être signé qu’au terme d’un délai de six jours francs après sa réception.

Le contrat peut être résilié par l’élève ou son représentant légal, si par suite d’un cas fortuit ou d’une force majeure, il est 
empêché de suivre l’enseignement correspondant. Dans ce cas, la résiliation ne donne lieu à aucune indemnité. Jusqu’à 
l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date d’entrée en vigueur du contrat, celui ci peut être unilatérale-
ment résilié par l’élève moyennant une indemnité dont le montant ne saurait excéder 30 % du prix du contrat, fourni-
tures non comprises. Les sommes déjà versées peuvent être retenues à due concurrence. Les livres, objet du matériel dont 
le contrat prévoyait la fourniture à l’élève et qui ont été effectivement livrés à la date de la résiliation restent acquis 
pour la valeur estimée au contrat.
Il ne peut être payé par anticipation plus de 30 % du prix convenu, fournitures non comprises. Pour les cours dont la 
durée totale est supérieure à douze mois, les 30 % sont calculés sur le prix de la première année pédagogique telle 
qu’elle est prévue sur le plan d’études. »



——— Document OBLIGATOIRE à joindre au Bulletin d’inscription ———

Afin que votre DOSSIER soit COMPLET, il est impératif de joindre, à votre bulletin d’inscription, ce 
document dûment complété et les pièces justificatives demandées. 

↘ DATE DE RÉCEPTION DU MATÉRIEL (choix uniquement pour la période mi-juillet à fin-sept.) 
À quelle date souhaitez-vous recevoir le matériel pédagogique de votre (vos) enfant(s) ? 
 

□ Mi-août□ Mi-juillet □ Fin juillet, début août □ Fin août, début septembre

Merci de nous faire parvenir le(s) bulletin(s) d’inscription(s) au minimum 15 jours avant la date choisie. 

↘ VOUS RÉGLEZ AU COMPTANT (par chèque, carte bancaire, western union, virement - joindre l’ordre de 
virement) : 
Vous devez simplement compléter ci-dessus la date de réception souhaitée pour le matériel pédagogique. 

↘ VOUS RÉGLEZ EN 3 MENSUALITÉS OU PLUS (10 maximum) : 
Vous devez compléter (en haut de page) la date de réception souhaitée pour le matériel pédagogique et 
nous fournir une photocopie recto-verso de votre pièce d’identité.

• par chèque ?
Merci de joindre tous les chèques en indiquant au dos les dates d’encaissements souhaitées.

• par CB ?
Merci de nous préciser la date de prélèvement souhaitée :

□ le 1er du mois □ le 8 du mois □ le 15 du mois □ le 28 du mois

• par prélèvement ?
Merci de nous fournir un RIB et de nous retourner la fiche MANDAT SEPA dûment complétée. Veuillez
également nous préciser la date de prélèvement souhaitée :

□ le 1er du mois □ le 8 du mois □ le 15 du mois □ le 28 du mois

• par virement ?
Cela est possible uniquement pour le 1er acompte.
Merci de joindre l’ordre de virement.

↘ AUTORISATION D’INSTRUCTION EN FAMILLE : 
> Pour tous les enfants déjà en IEF en 2021-2022, merci de nous faire parvenir, dès sa réception, l'autori-
sation de plein droit renouvelée pour la rentrée 2023.

> Pour tous les enfants débutant l'IEF à la rentrée 2023, vous devez procéder au règlement des 30 euros 
de frais de dossier pour votre pré-inscription.
Ces 30 euros vous permettent de recevoir un dossier "PROJET ÉDUCATIF" ainsi qu'une attestation 
d'inscription aux C.A.F qui seront à joindre au CERFA 16212*01 lors de votre demande d'autorisation.
• Le retour de la DSDEN est positif : vous devez nous faire parvenir l'autorisation d'IEF pour l'année 2022-
2023 au plus vite afin de poursuivre l'inscription. Les 30 euros déjà encaissés sont déduits du montant dû.
• Le retour de la DSDEN est négatif : vous devez nous faire parvenir la notification de refus pour l'année
2022-2023 au plus vite. L'inscription est annulée et le dossier détruit mais les 30 euros restent dûs.

Nous restons à votre disposition pour tous renseignements complémentaires et vous prions d’agréer, dans 
l’attente d’une inscription, l’expression de nos sentiments dévoués.

La Direction. 

□ Mi-septembre □ Fin-septembre





Référence 
Unique 

du 
Mandat 

MANDAT DE PRELEVEMENT SEPA 
 

 

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez (A) {NOM DU CREANCIER} à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre 
compte, et (B) votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions de {NOM DU CREANCIER}. 
Veuillez compléter les champs marqués * 

Votre Nom * …………………………………………………………………………………………………………………..……. 
Nom / Prénoms du débiteur 

Votre adresse *  ……………………………………………………………………………………………………………………..…. 
Numéro et nom de la rue 

   ……………………………………………………………………………………………..…   

Code Postal                Ville 
       

 ……………………………………………………………………………………………………………………..…. 
Pays 

Les coordonnées de 
votre compte * 

                                 

Numéro d’identification international du compte bancaire – IBAN (International Bank Account Number) 

           

Code international d’identification de votre banque – BIC (Bank Identifier Code) 

Nom du créancier * Cours Académiques de France 
Nom du créancier 

I. C. S * F R 2 4 Z Z Z 5 2 1 1 4 7 

Identifiant Créancier SEPA 

Adresse du 
créancier                      

B.P. 20 254 

Adresse 

                                                                     Mont de Marsan Cedex  

Code Postal                                      Ville 

 FRANCE 
Pays 

Type de paiement *  Paiement récurrent / répétitif               Paiement ponctuel    

Signé à *  ………………………………………………………………….      
 Lieu                                                                                                                             Date           

J  J  M M  A A A A 

Signature(s) *  Veuillez signer ici 

 

 

 
 

Note : Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque. 

  

Informations relatives au contrat entre le créancier et le débiteur – fournies seulement à titre indicatif 

Code identifiant du 
débiteur 

…………………………………………………………………………………………………………………..……. 
Indiquer ici tout code que vous souhaitez voir restitué par votre banque 

Tiers débiteur pour le 
compte duquel le 
paiement est effectué 
(si différent du 
débiteur lui-même) 

……………………………………………………………………………………………………………………..…. 
Nom du tiers débiteur : si votre paiement concerne un accord passé entre {NOM DU CREANCIER} et un tiers (par exemple, vous payez la facture 
d’une autre personne), veuillez indiquer ici son nom. 

Si vous payez pour votre propre compte, ne pas remplir. 

……………………………………………………………………………………………………………………..…. 
Code identifiant du tiers débiteur 

 

Tiers créancier 

……………………………………………………………………………………………………………………..…. 
Nom du tiers créancier : le créancier doit compléter cette section s’il remet des prélèvements pour le compte d’un tiers. 

……………………………………………………………………………………………………………………..…. 
Code identifiant du tiers créancier 

Contrat concerné 

……………………………………………………………………………………………………………………..…. 
Numéro d’identification du contrat 

……………………………………………………………………………………………………………………..…. 
Description du contrat 

Les informations contenues dans le présent mandat, qui doit être complété, sont destinées à n’être utilisées par le créancier que pour la gestion de sa relation avec son client. Elles 
pourront donner lieu à l’exercice, par ce dernier, de ses droits d’oppositions, d’accès et de rectification tels que prévus aux articles 38 et suivants de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 

relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. 
 

A retourner à :  Cours Académiques de France 
                         B.P. 20254 
                         40005 Mont de Marsan Cedex 

Zone réservée à l’usage exclusif du créancier 

 

 

4 0 0 0 5 

  

                       

 





CP / CE1 > Matières et nombre de devoirs (Total - T1/T2/T3) 
Mathématiques (12 - 4/4/4)
Français (12 - 4/4/4)
Découverte du monde (12 - 4/4/4)
Initiation à l’anglais (6 - 2/2/2)

PRIMAIRE - CP / CE1 / CE2 (cycle 2) - CM1 / CM2 (cycle 3)

CE2 > Matières et nombre de devoirs (Total - T1/T2/T3) 
Mathématiques (12 - 4/4/4)
Français (12 - 4/4/4)
Questionner le Monde* (12 - 4/4/4)
Enseignement Moral et Civique (6 - 2/2/2)
Initiation à l’anglais (6 - 2/2/2)

CM1 / CM2 > Matières et nombre de devoirs (Total - T1/T2/T3)
Mathématiques (12 - 4/4/4)
Français (12 - 4/4/4)
Histoire, Géographie, Enseignement Moral et Civique (12 - 4/4/4)
Sciences Expérimentales (6 - 2/2/2)
Initiation à l’anglais (6 - 2/2/2)

6ème > Matières et nombre de devoirs (Total - T1/T2/T3)
Mathématiques (12 - 4/4/4)
Français (12 - 4/4/4)
L.V.1 (Anglais, Espagnol, Allemand) (12 - 4/4/4)
Sciences et Technologie* (12 - 4/4/4)
Histoire, Géographie, Enseignement Moral et Civique (14 - 4/5/5)

COLLEGE - 6ème (cycle 3) - 5ème / 4ème / 3ème (cycle 4)

5ème / 4ème > Matières et nombre de devoirs (Total - T1/T2/T3)
Mathématiques  (13 - 4/4/5)
Français (12 - 4/4/4)
L.V.1 (Anglais, Espagnol, Allemand) (12 - 4/4/4)
L.V.2 (Anglais, Espagnol, Allemand) (12 - 4/4/4)
S.V.T (12 - 4/4/4)
Physique / Chimie (12 - 4/4/4)
Technologie (4 - 1/2/1)
Histoire, Géographie, Enseignement Moral et Civique (14 - 4/5/5)
ENSEIGNEMENT OPTIONNEL
Langue et culture de l’Antiquité : Latin (4)

GS > Matières et nombre de devoirs (Total - T1/T2/T3)

Mathématiques  (12 - 4/4/4)
Français (12 - 4/4/4)
Découverte du monde* (12 - 4/4/4)

MATERNELLE - PS / MS / GS (cycle 1)

PS / MS > Matières et nombre de devoirs (Total - T1/T2/T3)

Mathématiques  (6 - 2/2/2)
Français (graphisme, écriture, lecture) (9 - 3/3/3)
Découverte du monde* (3- 1/1/1)



3ème > Matières et nombre de devoirs (Total - T1/T2/T3)
Mathématiques (13 - 4/4/5)
Français (12 - 4/4/4)
L.V.1 (Anglais, Espagnol, Allemand) (12 - 4/4/4)
L.V.2 (Anglais, Espagnol, Allemand) (12 - 4/4/4)
S.V.T (12 - 4/4/4)
Physique / Chimie (12 - 4/4/4)
Technologie (4 - 1/2/1)
Education Artistique et Culturelle*** (7 - 2/3/2)
Histoire, Géographie, Enseignement Moral et Civique (15 - 5/5/5)
ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS
Langue et culture de l’Antiquité : Latin (4)

2nde > Matières et nombre de devoirs (Total - T1/T2/T3)
Mathématiques (12 - 4/4/4)
Français (12 - 4/4/4)
L.V.A(Anglais, Espagnol, Allemand) (12 - 4/4/4)
L.V.B (Anglais, Espagnol, Allemand) (12 - 4/4/4)
S.V.T (12 - 4/4/4)
Physique / Chimie (12 - 4/4/4)
Histoire, Géographie (12 - 4/4/4)
Histoire des Arts (6 - 2/2/2)
Sciences Economiques et Sociales (12 - 4/4/4)
Sciences numériques et Technologie (6 - 2/2/2)
ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS
Langue et culture de l’Antiquité : Latin débutant (12 - 4/4/4)
Langue et culture de l’Antiquité : Latin initié*** (6 - 2/2/2)

LYCEE - 2nde / 1ère / Tales (cycle 5)

1ère / Tale > Matières et nombre de devoirs (Total - T1/T2/T3)

ENSEIGNEMENTS COMMUNS
Enseignement scientifique (12 - 4/4/4)
Français (12 - 4/4/4) en 1ère | Philosophie (12 - 4/4/4) en Tale
L.V.A (Anglais, Espagnol, Allemand) (12 - 4/4/4)
L.V.B (Anglais, Espagnol, Allemand) (12 - 4/4/4)
Histoire, Géographie (14 - 4/5/5)

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE (Au choix, 3 en 1ère et 2 en Tale)
Histoire des arts (6 - 2/2/2) 
Histoire, Géographie/Géopolitique et sciences politiques (12 - 4/4/4)
Humanités, littérature et philosophie (6 - 2/2/2)
Langue, littérature et culture étrangère : Anglais (12 - 4/4/4)
Littérature, langue et culture de l’Antiquité : Latin* (6 - 2/2/2)
Mathématiques (12 - 4/4/4)
Numérique et sciences informatiques (12 - 4/4/4)
Physique / Chimie (12 - 4/4/4)
SES (12 - 4/4/4)
SVT(12 - 4/4/4)
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