POST-BAC PRÉPAREZ
VOTRE AVENIR AVEC
LE CNED

LE CNED VOUS PRÉPARE
DÈS LA PREMIÈRE OU LA TERMINALE

CONCOURS D’ENTRÉE IEP* – SCIENCES PO

————
——

Sciences Po Paris
IEP de Bordeaux
IEP de Grenoble

——

IEP concours commun
d’Aix‑en‑Provence, Lille, Lyon,
Rennes, Saint-Germain-en-Laye,
Strasbourg, Toulouse

* Institut d’études politiques

LANGUES ÉTRANGÈRES
Complétez votre parcours : arabe, chinois, italien, japonais, portugais, néerlandais,
polonais, russe…
Préparez une certification pour valider votre niveau et poursuivre vos études à l’étranger.
DCL(EP)
TOEFL® iBT
TOEIC® Listening and Reading
Examens de Cambridge: B2 First,
C1 Advanced

————

————

DÈS LA TERMINALE

CONCOURS D’ENTRÉE EN ÉCOLES DU SECTEUR SOCIAL

————
——
————
————

Accompagnant éducatif et social
Assistant de service social
Éducateur de jeunes enfants

——
——
————
————

Éducateur spécialisé
Moniteur–éducateur

CONCOURS D’ENTRÉE EN ÉCOLES DE SANTÉ
Aide-soignant
Auxiliaire de puériculture
Ergothérapeute
Orthophoniste

Orthoptiste
Pédicure-podologue
Psychomotricien
Technicien de laboratoire médical

LE CNED PROPOSE DES MODULES DE MISE À NIVEAU
OU DE SOUTIEN POUR LA PREMIÈRE ANNÉE COMMUNE
AUX ÉCOLES DE SANTÉ (PACES).

APRÈS LE BAC

MISES À NIVEAU BTS
Vous souhaitez faire un BTS et vous n’avez pas choisi la bonne filière ?—
Le CNED vous propose une mise à niveau.
BTS diététique
Mise à niveau, notamment en biologie, recommandée si vous n’avez pas le bac S.
BTS management en hôtellerie-restauration
Mise à niveau obligatoire si vous n’avez pas le bac technologique ou
professionnel dans le domaine de l’hôtellerie-restauration.
Des mises à niveau partielles sont disponibles en français, maths, langues,
économie‑droit…

——
——
——

BTS 1RE ET 2E ANNÉES
Assurance, droit, commerce, gestion, communication, hôtellerie-restauration,
tourisme, industrie, informatique et santé-social.

————
————

NOUVEAUTÉS RENTRÉE 2018
BTS gestion de la PME
BTS management en hôtellerie-restauration
BTS négociation et digitalisation de la relation client
BTS support à l’action managériale

LICENCE, MASTER
Arts plastiques, droit, gestion, musique, philosophie...

DÉCOUVREZ TOUTES NOS OFFRES
DE FORMATION POST-BAC SUR CNED.FR

——
——
——

Des outils pédagogiques adaptés : formation en ligne ou multisupports.
Selon les formations : cours, méthodologies, entraînements aux examens
et épreuves de concours, ressources en ligne (QCM, fichiers audio ou vidéo),
forums d’échange...
Un suivi individualisé : une équipe pédagogique suit votre parcours (tuteurs,
correcteurs, enseignants)
Un accompagnement « en présence » : en option, dans l’un des centres d’accueil
proches de votre domicile, pour les formations qui le prévoit

LES COURS
D’ÉTÉ DU CNED !
LA MÉTHODE CNED

————
————
——

 ne formation 100 % numérique* qui s’adapte au rythme des vacances
U
Des cours clairs et synthétiques pour réviser les notions essentielles
de l’année
4 devoirs par matière
Des conseils pour orienter l’élève dans son parcours de révision
Un professeur à l’écoute de l’élève pour répondre à toutes ses questions

—
* Les cours imprimés livrés chez vous (option payante)

MATIÈRES PROPOSÉES
OBJECTIF TERMINALE

Français, mathématiques,
physique‑chimie, anglais.

Mathématiques, physique-chimie,
sciences économiques et sociales,
anglais.

INSCRIPTION DE MAI À AOÛT SUR

cned.fr
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