LE CNED AU SERVICE
DE TOUTES LES RÉUSSITES
Dans un monde ouvert et en mutation, chacun doit pouvoir construire
son propre parcours d’éducation et de formation pour s’accomplir et s’épanouir
tout au long de sa vie. Le CNED s’est donné pour mission de garantir à chacun,
quelle que soit sa situation, les moyens de sa réussite scolaire et professionnelle.

Une double mission
d’éducation
et de formation

Un opérateur au service
des politiques publiques
d’enseignement et de formation

Opérateur public de l’enseignement à distance,
le CNED assure pour le compte de l’État
la continuité de la scolarité des élèves ne pouvant
se rendre en classe pour diverses raisons.
Il est également aux côtés des adultes
qui entament un parcours de formation.

Le CNED est aujourd’hui un acteur engagé
aux côtés du ministère de l’éducation
nationale et de la jeunesse dans le cadre
notamment du plan numérique ministériel.

 ccessibilité : permettre à tous, quel que soit
A
le lieu ou la situation dans lequel ils se trouvent
de recevoir une éducation et de se former.

D
 ’COL : dispositif d’aide, de soutien
et d’accompagnement pour les élèves
de CM2 et de 6e de l’éducation prioritaire,
dans l’établissement scolaire et à la maison.

 éussite : accompagner les personnes
R
vers l’accomplissement de leur projet
(obtenir un diplôme, changer de métier,
retrouver un emploi…).

 angues et numérique à l’école :
L
dispositifs en ligne pour l’apprentissage
de l’anglais à l’école (English for Schools)
et de l’allemand à l’école et au collège
(Deutsch für Schulen).

 tilité sociale : assurer efficacement l’éducation
U
et la formation de tous pour la réussite
individuelle et l’intégration professionnelle.

J ules : agent conversationnel
d’aide aux devoirs pour les collégiens
dans le cadre du dispositif Devoirs faits.

Un acteur incontournable
du rayonnement du français
à l’international

Un organisme
de formation au service
de la réussite de tous

Avec près de 32 000 inscrits à l’international,
le CNED est le premier opérateur
de la formation tout au long de la vie
en Europe et dans le monde francophone.
Il s’adresse à tous les publics, qu’ils résident
en France ou à l’étranger, quelle que soit leur
nationalité. Il leur offre la possibilité de suivre
à distance, et en ligne, un enseignement
scolaire ou supérieur français ainsi que
des formations initiales ou professionnelles.
L’établissement participe activement
à la coopération européenne et internationale
pour le développement de l’apprentissage
à distance et du numérique dans l’éducation.

Le CNED assure l’accès de tous
à la formation pour la réussite
individuelle et l’intégration
professionnelle. Il remplit une
mission de promotion sociale et
contribue à l’accès à la formation
continue des publics les plus fragiles
socialement et économiquement
(reprise d’études dans l’enseignement
secondaire, études supérieures,
préparation de concours de la
fonction publique ou de concours
enseignants, formation
professionnelle).

PREMIER OPÉRATEUR
DE FORMATION À DISTANCE
tout au long de la vie en Europe
et dans le monde francophone.

OFFRE
250 formations
213 000 formations vendues

SERVICES AUX
ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES

PUBLIC

55000

élèves en élémentaire et au collège inscrits
au dispositif D’COL en 2018.

35000 enseignants utilisent le service d’apprentissage

de l’anglais en primaire, English for Schools, et de l’allemand
à l’école et au collège, Deutsch für Schulen.

13% à l’international
65% de femmes
54% des inscrits ont plus de 18 ans

EFFECTIF

RESSOURCES
Recettes
commerciales :

48,1 millions d’euros

1100 agents
1200 enseignants de l’éducation nationale
Plus de 2 000 intervenants/experts

Subvention pour charge
de service public :

28,9 millions d’euros

53 %

47 %

PUBLIC SCOLAIRE

PUBLIC ÉTUDIANT ET ADULTE

de la grande section de maternelle au lycée

82 cours à la carte au collège
163 cours à la carte au lycée
9 langues proposées en LV2 au collège
10 langues proposées en LV1 ou LV2 au lycée
8 langues proposées en LV3 au lycée général

9 CAP et bacs pro pour adultes 35 préparations aux concours
de la fonction publique
17 BTS
(État, territoriale, hospitalière)
21 licences, masters et DU 3 titres professionnels
enregistrés au Répertoire national
62 préparations aux concours des certifications professionnelles
enseignants et personnel éducatif
13 langues dont le français
11 concours d’entrée en école langue étrangère

cned.fr

@cned

CNED – chiffres 2018

pédagogiques

