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ENSEIGNEMENT
DU PREMIER DEGRÉ
COURS PAR MATIÈRE
PUBLIC
uuÉlève de 5 à 12 ans

PRÉPARATION
uuMatières de l’enseignement primaire de la
GS au CM2



DATES D’INSCRIPTION
uuToute l’année.

uuPour tout élève résidant
sur le territoire national
(métropole ou outremer),
de nationalité française ou
étrangère, rendez-vous sur
www.cned.fr ou contactez
nos conseillers.
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ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRÉ
COURS PAR MATIÈRE
Vous avez choisi d’inscrire votre enfant pour du soutien ou un approfondissement dans une ou plusieurs matières
enseignées traditionnellement dans les écoles.
Pour bénéficier d'une inscription aux cours par matière du premier degré, les conditions sont :
- élève de 5 à 12 ans(1)
-
certaines matières seulement de la classe complète sont souhaitées pour un enseignement de soutien ou
d’approfondissement
-	vous vous limitez aux cours, exercices et évaluations tels qu’ils sont abordés dans la classe complète de même niveau
- aucune autorisation à demander

Autres cas :
Situation

Inscription

Élève de 5/6 à 12 ans(1) résidant sur le territoire national
ou à l'étranger.
L'ensemble des matières d'un même niveau doit être
étudié avec le CNED dans le cadre d'une instruction dans
la famille.

Classe complète à inscription réglementée ou libre

Avec ou sans avis du DA-SEN(2) ou du conseiller culturel.
Élève de 5/6 à 12 ans(1), résidant à l'étranger.
L'enfant fréquente une école locale, une scolarité en
classe complète par le CNED n'est donc pas envisageable.
Scolarité complémentaire internationale

Dans le cadre d'un retour éventuel en France, l'étude
du français, des mathématiques, de l'histoire et de la
géographie est souhaitée.
Sans avis du conseiller culturel.
Élève suivi par la maison départementale des personnes
handicapées (MDPH) dont les difficultés nécessitent un
parcours adapté.

Scolarité adaptée

Avec l'avis favorable du DA-SEN(2).


Inscrivez-vous sur www.cned.fr aux formations correspondantes.
(1) Critère d’âge donné à titre indicatif.
(2) Directeur académique des services de l’éducation nationale

Un conseil est nécessaire ? Contactez le 05 49 49 94 94 avant de vous inscrire !

www.cned.fr

NOTICE À CONSERVER
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ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRÉ
COURS PAR MATIÈRE À L'INTERNATIONAL : GS - CP - CM1
1 PUBLIC CONCERNÉ

4 ORGANISATION

Ces formations sont conçues pour des élèves de 5 à 12 ans.

4.1 Déroulement de la formation
Le cours, dans chaque domaine, est divisé en 8 modules de
4 semaines chacun.

2 OBJECTIF
uuOffrir à l’enfant un éventail de leçons et exercices de
soutien, d’approfondissement ou de découverte dans des
matières ciblées.

3 CONTENU PÉDAGOGIQUE
Les enseignements dispensés dans les classes complètes
du cycle élémentaire comprennent :
Pour la GS

• Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions
• Construire les premiers outils pour structurer sa pensée
• Explorer le monde – Apprendre et vivre ensemble

Pour chaque discipline, 8 évaluations sont à renvoyer.
À la fin de chaque évaluation, un tableau récapitule
les compétences acquises, non acquises ou en cours
d'acquisition.
4.2 Période de formation
La correction des devoirs est assurée durant 12 mois à
compter de la validation de l’inscription, excepté pendant les
mois de juillet et août.
Les cours sont expédiés en un envoi. Réception dans un délai
moyen de 10 jours (en France métropolitaine) après validation
de l'inscription (sauf circonstances exceptionnelles).
4.3 Durée de la formation
Les cours sont répartis sur 36 semaines.
La charge de travail est estimée à environ :

Pour le CP

uuGS

:

• Français

• Mobiliser le langage : 5h / semaine ;

• Mathématiques

• Structurer sa pensée : 2h30 / semaine ;

• Questionner le monde – Enseignement moral et civique

• Explorer le monde : 1h30 / semaine.
uuCP

:

• Français : 6h30 / semaine ;

Pour le CM1

• Mathématiques : 4h / semaine ;

• Français

• Questionner le monde : 1h30 / semaine.

• Mathématiques
• Histoire - Géographie – Enseignement moral et civique

uuCM1

:

• Français : 7h30 / semaine ;

Chaque niveau est organisé autour de 2 cahiers de bord
pour chaque discipline.

• Mathématiques : 5h / semaine ;
• Histoire - Géographie : 2h30 / semaine.

Outre ces cahiers de bord qui structurent et organisent la
formation, celle-ci comprend :
uu des contenus disciplinaires numériques ;
uu 8 livrets d'évaluations par discipline ;
uu des compléments en ligne (exercices interactifs,
vidéos…) ;
uu 1 recueil pour Mobiliser le langage / Français ;
uu 1 carnet de progrès par discipline (pour la GS et le CP).
Dans chaque matière, des évaluations écrites et/ou orales
sont à renvoyer au CNED régulièrement.

www.cned.fr

NOTICE À CONSERVER
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6 MOYENS ANNEXES

4.4 Rythme de travail
Le rythme de travail reste libre mais il doit permettre l'envoi
des évaluations avant la date anniversaire de l'inscription.

Les familles doivent se procurer les fournitures scolaires
suivantes :
petit matériel habituel (gomme, règle…) ;
un dictionnaire adapté au niveau ;
uu une calculette ;
uu suivant les matières, un cahier ;
uu 
d'autres petits matériels précisés dans le cahier
de bord.
uu

4.5 Validation de la formation
uuUne attestation de suivi et de l'évaluation des compétences
acquises est délivrée en ligne en fin de formation.
uuL'inscription à un cours à la carte ne donne pas lieu à un
avis d'orientation de la part du CNED.

uu

Attention : l'ensemble de la formation nécessite que l’élève
soit équipé d'un micro-ordinateur multimédia de type PC ou
Mac équipé de :

5 MOYENS PÉDAGOGIQUES
5.1 Une équipe pédagogique et administrative :
uuresponsables, conseillers et gestionnaires de formation ;
uuun même enseignant de l'éducation nationale qui suit
l'élève toute l'année.
5.2 Des outils
uuDes documents pédagogiques élaborés spécialement
pour une utilisation en autonomie.
Le CNED fournit l’ensemble des supports. Il est inutile
d'acheter d'autres manuels scolaires.
uuDes ressources en ligne (connexion haut débit
permanente et obligatoire).

un microphone ;
des haut-parleurs ;
uu une connexion internet (haut débit permanent et
obligatoire) ;
uu un système d’exploitation récent ;
uu un scanner ou smartphone pour l’envoi des évaluations
écrites par le dispositif « Copies en ligne ».
uu
uu

7 INSCRIPTION
Inscription en ligne.

Inscrivez-vous directement sur cned.fr et bénéficiez du
paiement en 3 fois sans frais.

5.3 Des conseils et des services
uuUn service de correction personnalisée des travaux
réalisés.
L’enseignant corrige les évaluations envoyées, rédige une
fiche de synthèse portant commentaires et conseils à
l’adresse de l’inscrit et de ses parents.

Recevez dès le lendemain, vos accès pour
commencer votre formation !
Je m'inscris !

7.1 Condition d'inscription
uuAucune.

Bénéficiez d'une correction accélérée avec Copies
en ligne !

7.2 Période d'inscription

Vous déposez votre copie (devoirs écrits et oraux) sur le
site dédié à votre formation.

uuToute l'année.

Vous recevez un courrier électronique pour vous avertir
que votre copie corrigée est disponible.

7.3 D
 iffusion des contenus et accès au site de
formation
uu Les cours seront expédiés à partir du 01/06/17.

 e site de la formation permet aux parents et à
L
l’élève :
uu d’avoir des informations sur les programmes,
l’organisation de la scolarité ;

uu Réception dans un délai moyen de 10 jours (en France
métropolitaine) après validation de l'inscription.
uu Accès aux contenus en ligne dès le lendemain de
l'inscription.

uu de contacter des conseillers de scolarité qui
répondent à tout problème d'organisation ;
uu de poser des questions sur la formation ;
uu d’enregistrer directement les évaluations orales.

www.cned.fr

NOTICE À CONSERVER
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ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRÉ
COURS PAR MATIÈRE À L'INTERNATIONAL : CE1 - CE2 - CM2
1 PUBLIC CONCERNÉ

4 ORGANISATION

Ces formations sont conçues pour des élèves de 5 à 12 ans.

2 OBJECTIF
uuOffrir à l’enfant un éventail de leçons et exercices de
soutien, d’approfondissement ou de découverte dans des
matières ciblées.

3 CONTENU PÉDAGOGIQUE
Les enseignements dispensés dans les classes complètes
du cycle élémentaire comprennent :
Pour le CE1

• Français

4.1 Déroulement de la formation
L’année scolaire commence en français, mathématiques et
langues étrangères par un bilan des acquisitions scolaires
du niveau précédent (évaluation diagnostique).
Le cours, dans chaque domaine, est divisé en 10 séquences
ou unités de travail.
Le nombre d’évaluations à rendre diffère suivant le cycle et
la matière.
Écrit
6à8

Mathématiques

6à8

Éducation musicale

4

Autres matières

4

Langues étrangères

• Mathématiques

Oral

Français

6à8
4

6 à 12 écrit et/ou oral
suivant le niveau et la langue choisie.

• Domaine du vivant, de la matière et des objets
• Domaine de l’espace et du temps

4.2 Période de formation

• Instruction civique et morale

La correction des devoirs est assurée durant 12 mois à
compter de la validation de l’inscription, excepté pendant les
mois de juillet août.

• Arts visuels
• Éducation musicale
•U
 ne langue étrangère : anglais, espagnol.

Les cours sont expédiés en un envoi. Réception dans un délai
moyen de 10 jours (en France métropolitaine) après validation
de l'inscription (sauf circonstances exceptionnelles).

Pour le CE2 et le CM2

• Français

4.3 Durée de la formation

• Mathématiques

Les cours sont répartis sur 36 semaines. La charge de travail
est estimée à environ :

•S
 ciences expérimentales et technologie
• Histoire et géographie

- 5h / semaine pour le français ;

• Instruction civique et morale

- 4h / semaine pour les mathématiques ;

• Arts visuels

- 1h / semaine pour les autres matières.

• Éducation musicale

4.4 Rythme de travail

• Une langue étrangère : anglais, espagnol

Chaque niveau est organisé autour de manuels
d’apprentissages fondamentaux et d’un guide pour l’adulte
qui accompagne l’enfant dans son travail scolaire.
En complément, l’élève a accès à un site Internet réservé
aux inscrits du 1er degré (Mond’école). Dans toutes les
disciplines, il dispose en ligne d’exercices d’entraînement et
de fiches matériel à imprimer.
Dans chaque matière, des évaluations écrites et/ou orales
sont à renvoyer au CNED régulièrement.

Le rythme de travail reste libre mais il doit permettre l'envoi
des évaluations avant la date anniversaire de l'inscription.
À titre d'exemple, dans le cadre d'une inscription en classe
complète, en français et mathématiques, une évaluation est
rendue toutes les 3 semaines et toutes les 6 semaines dans
les autres matières.
4.5 Validation de la formation
uuUne attestation de suivi et de l'évaluation des compétences
acquises est délivrée en ligne en fin de formation.
uuL'inscription à un cours à la carte ne donne pas lieu à un
avis d'orientation de la part du CNED.

www.cned.fr

NOTICE À CONSERVER
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5 MOYENS PÉDAGOGIQUES

6 MOYENS ANNEXES

5.1 Une équipe pédagogique et administrative :
uuresponsables, conseillers et gestionnaires de formation ;
uuun même enseignant de l'éducation nationale qui suit
l'élève toute l'année.
5.2 Des outils

Les familles doivent se procurer les fournitures scolaires
suivantes :
uu

petit matériel habituel (gomme, règle…) ;

uu

un dictionnaire adapté au niveau ;

uu

une calculette ;

uu

suivant les matières, un cahier ;

uu

 u matériel pour les arts visuels (pinceaux, peinture en
d
tube, papier calque, papier à dessin, carnet de croquis,
si possible appareil photo).

uuDes documents pédagogiques élaborés spécialement
pour une utilisation en autonomie :
• Fichiers d’activités ;
• Guides d’accompagnement ;
• CD-audio.
Le CNED fournit l’ensemble des supports. Il est inutile
d'acheter d'autres manuels scolaires.
uuDes ressources en ligne.

Attention, les fiches matériel, les exercices d’entraînement
et de remédiation, l’enregistrement des évaluations orales
ainsi que le scan des évaluations écrites nécessitent que
l’élève ait accès régulièrement à un micro-ordinateur
multimédia de type PC ou Mac équipé de :
un microphone ;
des haut-parleurs ;
uu une imprimante ;
uu une connexion internet (haut débit recommandé) ;
uu un système d’exploitation récent ;
uu un scanner ou smartphone pour l’envoi des évaluations
écrites par le dispositif « Copies en ligne ».
uu
uu

5.3 Des conseils et des services
uuUn service de correction personnalisée des travaux réalisés.
L’enseignant corrige les évaluations envoyées, rédige une fiche de
synthèse portant commentaires et conseils à l’adresse de l’inscrit
et de ses parents. Il peut, en fonction des difficultés constatées,
ouvrir l’accès à des activités de remédiation en ligne.

Bénéficiez d'une correction accélérée avec Copies
en ligne !
Vous déposez votre copie (devoirs écrits et oraux) sur le
site dédié à votre formation.
Vous recevez un courrier électronique pour vous avertir
que votre copie corrigée est disponible.
Le site de la formation permet aux parents et à
l’élève :
uu d’avoir des informations sur les programmes,
l’organisation de la scolarité ;

7 INSCRIPTION
Inscription en ligne.

Inscrivez-vous directement sur cned.fr et bénéficiez du
paiement en 3 fois sans frais.
Recevez dès le lendemain, vos accès pour
commencer votre formation !
Je m'inscris !
7.1 Condition d'inscription
uuAucune.
7.2 Période d'inscription

uu de contacter des conseillers de scolarité qui
répondent à tout problème d'organisation ;

uuToute l'année.

uu d’accéder à des dossiers thématiques ;
uu de poser des questions sur la formation ;
uu d’échanger avec les autres élèves dans le forum ;
uu d’enregistrer directement les évaluations orales.
uuDes services en ligne sur le site « Mond'Ecole ».

7.3 D
 iffusion des contenus et accès au site de
formation
uu Les cours seront expédiés à partir du 01/06/17.
uu Réception dans un délai moyen de 10 jours (en France
métropolitaine) après validation de l'inscription.
uu Accès aux contenus en ligne dès le lendemain de
l'inscription.

uu

UN CONSEILLER EST À VOTRE ÉCOUTE

05 49 49 94 94

Tarification ordinaire sans surcoût

www.cned.fr

NOTICE À CONSERVER
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TARIFS « INTERNATIONAL »
PREMIER DEGRÉ
COURS PAR MATIÈRE
Tarifs applicables jusqu’au 15/04/2018

FORMATIONS
Tarif
1er cours
Cours par matière premier degré

229 €

2eme cours

3eme cours et suivants

172 €

149 €

N.B. La dégressivité tarifaire, en fonction du nombre de disciplines choisies, s'applique pour un même élève inscrit et pour une inscription simultanée à
plusieurs matières choisies dans le même niveau de classe.

Référence
Niveau
GS

CP

CE1

CE2

CM1

CM2

Intitulé
Mobiliser le langage

P5KGSGSFR

Structurer sa pensée

P5KGSGSMA

Explorer le temps et l'espace

P5KGSGSHG

Français

P5KCPCPFR

Mathématiques

P5KCPCPMA

Questionner le monde et enseignement moral et civique

P5KCPCPHG

Français

P5023FFE1

Mathématiques

P5023CA02

Domaine du vivant, domaine de la matière et des objets

P5023ST02

Temps, espace

P5023HG02

Instruction civique et morale

P5023IC02

Éducation musicale

P5023EM02

Arts visuels

P5023AV02

Anglais
Espagnol

P5023AN0B
P5023ES0B

Français

P5033FFE2

Mathématiques

P5033CA03

Domaine du vivant, domaine de la matière et des objets

P5033ST03

Histoire-Géographie

P5033HG03

Instruction civique et morale

P5033IC03

Éducation musicale

P5033EM03

Arts visuels

P5033AV03

Anglais

P5033AN0C

Espagnol
Français

P5033ES0C
P5KM1M1FR

Mathématiques

P5KM1M1MA

Histoire - Géographie et Enseignement moral et civique

P5KM1M1HG

Français
Mathématiques
Domaine du vivant, domaine de la matière et des objets
Histoire-Géographie
Instruction civique et morale
Éducation musicale
Arts visuels
Anglais
Espagnol

P5053FFM2
P5053CA05
P5053ST05
P5053HG05
P5053IC05
P5053EM05
P5053AV05
P5053AN0E
P5053ES0E

Ces tarifs ne comprennent pas les fournitures indispensables ou facultatives utilisées dans le cours.

www.cned.fr

DOCUMENT À CONSERVER
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