
•   Dates d’inscription 
du 1er juillet 2012  
au 31 mai 2013

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

DE LA GRANDE SECTION
DE MATERNELLE  

À LA TERMINALE
Public
Élèves inscrits dans un établissement du Brésil qui pourront 
parallèlement suivre plusieurs enseignements français fondamentaux 
avec le Cned, afin de faciliter une poursuite d’études éventuelle dans 
le système éducatif français. Cette formule ne concerne pas les élèves 
inscrits dans un établissement français au Brésil.

Offre Cned
•  École : cycle 2 (GS de maternelle, CP, CE1 )  

et cycle 3 (CE2, CM1, CM2) 

•  Collège : de la 6e à la 3e

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

Voir détail des offres page suivante.

Services Cned
•  Une offre de formation conforme aux programmes officiels 

•  Des livrets de cours

•  Des sujets de devoirs

•  Un accès à un site dédié proposant des ressources complémentaires

•  Un tutorat téléphonique et électronique

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

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

FORMULE  

SCOLAIRE  

BILINGUE 
HYBRIDE –  

BRÉSIL



FORMULE SCOLAIRE BILINGUE HYBRIDE – BRÉSIL
DE LA GRANDE SECTION DE MATERNELLE À LA TERMINALE

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

Niveau Offre Tarifs (1)

École
 

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

477 €

Cycle 3 : mathématiques, français, histoire-géographie 477 €

Collège
 

De la 6e à la 5e : mathématiques, français, histoire-géographie 531 €

De la 4e à la 3e : mathématiques, français, histoire-géographie 531 €

Lycée
 
 
 
 
 
 

2nde : mathématiques, français, histoire-géographie 581 €

1re L : français, histoire-géographie, sciences 581 €

1re ES : mathématiques, français, sciences économiques et sociales 581 €

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

581 €

Terminale L : philosophie, littérature, histoire-géographie 581 €

Terminale ES : philosophie, mathématiques, sciences économiques  
et sociales

581 €

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

581 €

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

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

•    Attestations visées  
par le conseiller culturel

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

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

Pour une attestation de niveau en 
fin d’année scolaire, joindre sous 
format photocopié ou scanné :
– un bulletin scolaire délivré  
par l’établissement brésilien,
– l’attestation de suivi remise  
par le Cned.
L’attestation visée par le conseiller 
culturel vous sera envoyée  
par courrier postal (joindre  
une enveloppe timbrée libellée 
à votre adresse) ou électronique 
sous version scannée.

Contact : 
Ambassade de France au Brésil  
Service de coopération et d’action culturelle

À l’attention de Mme Ilona Wertheimer  
SES Av. das Nações – Lote 04 – Quadra 801  
CEP : 70404-900 – Brasília – DF 

Tél. : (61) 3222-3999  
Télécopieur : (61) 3222-3917

ilona.wertheimer@diplomatie.gouv.fr

www.cned.fr
0033 5 49 49 94 94 

Du lundi au vendredi, 8 h 30-18 h  
(heure française).

CENTRE DE RELATION CLIENT
Délivré par AFNOR Certification 
www.marque-nf.com
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