
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
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