LE CNED AUJOURD’HUI
Dans un monde où les technologies de l’information et de la
communication construisent un nouveau rapport au savoir,
le CNED, opérateur public de l’enseignement à distance,
propose des parcours qui développent la capacité de chacun
à apprendre, à progresser, à réussir.

UNE DOUBLE MISSION
Le CNED est au cœur de l’innovation
pour permettre à chacun d’apprendre
et de se former avec les technologies
d’aujourd’hui : élèves, étudiants,
enseignants, professionnels…

ǌǌScolarité réglementée
Le CNED « assure pour le compte de l’État, le service public
de l’enseignement à distance » extrait du décret 2009-238 du
27 février 2009.
ǌǌFormation tout au long de la vie
Le CNED forme tous ceux qui ont un projet de formation
quels que soient leur âge et leur situation (enseignement
supérieur, formation professionnelle, concours…).

UN OPÉRATEUR DE L’ÉTAT
AU CŒUR DU SYSTÈME ÉDUCATIF
Au service de la politique
éducative numérique du ministère
de l’éducation nationale, de
l’enseignement supérieur et de la
recherche, le CNED se positionne
au cœur même du système éducatif
avec deux services opérationnels
depuis la rentrée 2013.

•D
 ’COL
Dispositif d’aide, de soutien et d’accompagnement en français,
mathématiques et anglais pour les élèves de 6ème en difficulté,
au collège et à la maison.
•E
 nglish for Schools
Dispositif en ligne pour l’apprentissage de l’anglais en primaire
proposé aux élèves et aux enseignants de CE2, CM1 et CM2.
www.englishforschools.fr

UN RÉFÉRENT DE LA FORMATION
INDIVIDUALISÉE POUR TOUS
L’accès au savoir pour tous et l’équité dans l’accès au savoir sont au cœur des valeurs portées par le CNED.
Opérateur public, l’établissement est attaché à mettre en œuvre des pédagogies adaptées, personnalisées,
respectueuses de chaque apprenant quel que soit son projet : reprise d’études dans l’enseignement secondaire,
études supérieures, préparation de concours de la fonction publique ou de concours enseignants, formation
professionnelle…

UN ACTEUR INCONTOURNABLE
DE L’ENSEIGNEMENT FRANÇAIS À L’ÉTRANGER
La mission du CNED est d’offrir au plus grand nombre la possibilité de suivre des formations à distance, qu’il réside
en France ou à l’étranger, qu’il soit de nationalité française ou étrangère. Premier opérateur de formation tout au
long de la vie en Europe et dans le monde francophone, le CNED participe activement à la coopération internationale
et au plan de développement de l’enseignement français à l’étranger aux côtés du ministère des affaires étrangères.
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PUBLICS DU CNED

CONCOURS
Concours recrutement
enseignants : 17 000
Concours de la fonction publique
(hors enseignants) : 10 600

SCOLAIRE
Enseignement primaire : 8 300
Collège : 26 450
Lycée : 48 650
D’COL : 14 500
English for Schools : 10 250

FORMATIONS
PROFESSIONNELLES
Études comptables
et financières : 29 600
Formations
professionnelles : 14 000
Formations spécifiques
pour des partenaires : 4 350

MAIS AUSSI

SUPÉRIEUR

Produits d’autoformation : 6 350
Formations libres
tous secteurs : 9 000

BTS : 13 900
LMD & autres formations
du supérieur : 13 150
MINISTÈRE
DE L’ÉDUCATION
NATIONALE, DE
L’ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR ET DE
LA RECHERCHE
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