TARIFS 2021-2022
Sous réserve de toute modification

SCOLARITÉ COMPLÈTE
Le tarif ci-dessous* est un tarif global approximatif dans la mesure où il dépend essentiellement de la sélection des livres de librairie3.
Lors de l’inscription en ligne, cette liste de livres (obligatoires et facultatifs) vous sera proposée,
il vous suffira de sélectionner ceux qui vous intéressent.

*Ce tarif comprend

Tarif *

Scolarité
annuelle1

Manuels
de cours2

Librairie
obligatoire3

PSM

345 €



345 €

-

-

MSM

375 €



375 €

-

-

GSM

585 €



555 €

16.00 €

14.00 €

CP

848.30 €



765 €

36.00 €

47.30 €

CE1

983.40 €



885 €

75.50 €

22.90 €

CE2

985.50 €



885 €

83.50 €

17.00 €

CM1

1215 €



1050 €

100.00 €

65.00 €

CM2

1219 €



1050 €

103.00 €

66.00 €

6e
5e
4e

1704 €
2052 €
2175 €



1635 €

-

69 €



1890 €

-

162 €

1890 €

-

285 €

285 €

-

21.30 € en latin

Option latin
ou grec

306.30 €

CE TARIF COMPREND
1

Scolarité annuelle
Cours et conseils pédagogiques ; corrigés des exercices à partir du CE2 ; 28 à 30 devoirs à envoyer à la
correction (6 devoirs en maternelle) et correction des devoirs par des correcteurs attitrés ; présence
téléphonique du correcteur ; envoi d’un bulletin trimestriel avec notes et appréciations ; certificats de
passage et autres documents administratifs.
Ce tarif comprend l’envoi et le retour des copies par voie électronique.
(Pour les familles qui souhaitent l’envoi postal des devoirs, l’affranchissement aller-retour est à leur charge.
Cette option n’est pas proposée au collège).

2

Manuels de cours
Fascicules d’exercices de l’élève.

3

La librairie
Les livres et fournitures obligatoires auxquels nos programmes font référence à se procurer en
librairie (possibilité de commander les livres auprès du Cours Sainte-Anne).

Cours Privé d’Enseignement à Distance Sainte-Anne
76 rue Saint-Lazare - 75009 Paris - tél 01 42 74 18 97 - site www.cours-sainteanne.fr - email contact@cours-sainteanne.fr
SARL au capital de 7623 € - RC PARIS B n°432 537 975
Établissement Privé déclaré auprès du Rectorat de l’Académie de Paris

CE TARIF NE COMPREND PAS

- Les frais de dossier (30 € pour la maternelle et 45 € pour le primaire et le collège par enfant) ou de
réinscription (15 € par enfant).
- Les frais d’envoi des cours du 1er, 2è et 3è trimestres.
- L’option envoi postale pour la correction (les frais d’envoi et de retour des devoirs corrigés par voie
postale à la charge de la famille).
- Les frais de traitement librairie (10 €).

COURS SANS CORRECTIONS déduire 15 % du montant de la scolarité
Il est possible de commander les cours sans renvoyer les devoirs à la correction : une réduction de 15%
est alors appliquée sur le prix de la scolarité annuelle. (Ne s’applique pas aux programmes de
maternelle).
Attention, dans ce cas, le Cours Sainte-Anne ne peut garantir le suivi de la scolarité auprès des instances
administratives.

MODALITES D'INSCRIPTION
- Les inscriptions pour la rentrée 2021-2022 sont enregistrées à partir du mois de juin et sont possibles
tout au long de l’année.
- Les frais de dossier (30 € à 45 € par enfant) versés restent acquis au Cours en cas de désistement.
- Parrainage : les familles déjà inscrites en 2020-2021 ont la possibilité de parrainer pour l’année 20212022. Une offre est alors appliquée au parrain et au filleul. Nous consulter.

REGLEMENT *
-

À l'inscription, un acompte est demandé (40 % de la commande totale) ;
Le paiement du solde annuel s’effectue soit en un ou deux versements par chèque ou par carte
bancaire ou par virement, soit par prélèvements mensuels automatiques sur 8 mois (d’octobre à mai
inclus) pour les scolarités complètes uniquement.

REDUCTION POUR LES FAMILLES
Une réduction sur le montant de la scolarité complète est accordée aux enfants inscrits d’une même
famille pour l’année en cours, selon le barème suivant, par ordre d’âge croissant: 2è enfant : 5%, 3è
enfant : 10% ; 4è enfant : 15%.
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TARIFS 2021-2022
Sous réserve de toute modification

SCOLARITÉ PARTIELLE
Le tarif ci-dessous* est un tarif global approximatif dans la mesure où il dépend essentiellement de la sélection des livres de librairie3.
Lors de l’inscription en ligne, cette liste de livres (obligatoires et facultatifs) vous sera proposée,
il vous suffira de sélectionner ceux qui vous intéressent.

*Ce tarif comprend

Tarif *

Scolarité
annuelle1

Manuels
de cours2

Librairie3

GSM Français/Graphisme

287 €



285 €

-

2€

CP Français
CP Calcul
CE1 Français
CE1 Calcul
CE2 Français
CE2 Calcul
CM1 Français
CM1 Calcul
CM2 Français
CM2 Calcul
6e 5e 4e Français
6e 5e 4e Mathématiques
6e 5e Latin
5e Grec
6e 5e 4e Anglais
6e 5e 4e Autres

405.30 €
392 €
457.90 €
422.50 €
461 €
414.50 €
482.50 €
458 €
482.50 €
460 €
461 €
417 €
396.30 €
375 €
489 €
308 €



360 €

9.00 €

36.30 €



360 €

20.00 €

12 €



405 €

30.00 €

22.90 €



405 €

17.50 €

-



405 €

39.00 €

17 €



405 €

9.50 €

-



435 €

34.00 €

13.50 €



435 €

23.00 €

-



435 €

34.00 €

13.50 €



435 €

25.00 €

-



417 €

-

de 29 à 44 €
selon niveau



417 €

-

-



375 €

-

21.30 €



375 €

-

-



375 €

-

de 40 à 114 €
selon niveau



285 €

-

23 €

CE TARIF TOTAL COMPREND
1

Scolarité annuelle
Cours et conseils pédagogiques ; corrigés des exercices à partir du CE2 ; 28 à 30 devoirs à envoyer à la
correction (6 devoirs en maternelle) et correction des devoirs par des correcteurs attitrés ; présence
téléphonique du correcteur ; envoi d’un bulletin trimestriel avec notes et appréciations ; certificats de
passage et autres documents administratifs.
Ce tarif comprend l’envoi et le retour des copies par voie électronique.
(Pour les familles qui souhaitent l’envoi postal des devoirs, l’affranchissement aller-retour est à leur charge.
Cette option n’est pas proposée au collège).

2

Manuels de cours
Fascicules d’exercices de l’élève.

3

La librairie
Les livres et fournitures obligatoires auxquels nos programmes font référence à se procurer en
librairie (possibilité de commander les livres auprès du Cours Sainte-Anne).

Cours Privé d’Enseignement à Distance Sainte-Anne
76 rue Saint-Lazare - 75009 Paris - tél 01 42 74 18 97 - site www.cours-sainteanne.fr - email contact@cours-sainteanne.fr
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CE TARIF NE COMPREND PAS
- Les frais de dossier (20 € pour la maternelle et 35 € pour le primaire et le collège par enfant) ou de
réinscription (15 € par enfant).
- Les frais d’envoi des cours du 1er, 2è et 3è trimestres.
- L’option envoi postale pour la correction (les frais d’envoi et de retour des devoirs corrigés par voie
postale à la charge de la famille).
- Les frais de traitement librairie (10 €).

COURS SANS CORRECTIONS déduire 15 % du montant de la scolarité
Il est possible de commander les cours sans renvoyer les devoirs à la correction : une réduction de 15%
est alors appliquée sur le prix de la scolarité annuelle. (Ne s’applique pas aux programmes de
maternelle).

MODALITES D'INSCRIPTION
- Les inscriptions pour la rentrée 2021-2022 sont enregistrées à partir du mois de juin et sont
possibles tout au long de l’année.
- Les frais de première inscription (20 € à 35 € par enfant) versés restent acquis au Cours en cas de
désistement.
- Parrainage : les familles déjà inscrites en 2020-2021 ont la possibilité de parrainer pour l’année
2021-2022. Une offre est alors appliquée au parrain et au filleul. Nous consulter.

REGLEMENT *
- À l'inscription, un acompte est demandé (40 % de la commande totale) ;
- Le paiement du solde annuel est à régler dans sa totalité à réception de la facture par chèque ou
par carte bancaire ou par virement.
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TARIFS 2021-2022
Sous réserve de toute modification

PROGRAMME COURT
AVEC CORRECTIONS

SANS CORRECTIONS

CE1

Français et Rédaction*

360 €

306 €

CE2

Français et Rédaction*

360 €

306 €

Français

313 €

267 €

Mathématiques

249 €

212 €

Français et
Mathématiques*

522 €

444 €

Français

313 €

267 €

Mathématiques

249 €

212 €

Français et
Mathématiques*

522 €

444 €

CM1

CM2

CE TARIF COMPREND
AVEC OU SANS CORRECTIONS

- Cours, conseils pédagogiques, corrigés à partir du CE2.
AVEC CORRECTIONS

- 10 à 12 devoirs à envoyer à la correction.
- Correction des devoirs par des professeurs attitrés, présence téléphonique du professeur, envoi
d’un bulletin avec notes et appréciations, certificats de passage pour la matière concernée.
- Ce tarif comprend l’envoi et le retour des copies par voie électronique.
(Pour les familles qui souhaitent l’envoi postal des devoirs, l’affranchissement aller-retour est à leur charge).

CE TARIF NE COMPREND PAS
AVEC OU SANS CORRECTIONS

- Les frais de dossier (35 € par enfant) ou de réinscription (15 € par enfant).
- Les frais d’envoi du programme.
- L’option envoi postale pour la correction (les frais d’envoi et de retour des devoirs corrigés par
voie postale à la charge de la famille).
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MODALITES D'INSCRIPTION
- Les inscriptions pour la rentrée 2021-2022 sont enregistrées à partir du mois de juin et sont
possibles tout au long de l’année.
- Les frais de dossier (35 € par enfant) versés restent acquis au Cours en cas de désistement.

REGLEMENT *
Le paiement du tarif annuel (auquel doivent s’ajouter les frais d’inscription ou de réinscription +
frais d’envoi) est à effectuer en un seul règlement.
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TARIFS 2021-2022
Sous réserve de toute modification

MISE A NIVEAU
AVEC CORRECTIONS

SANS CORRECTIONS

199 €

170 €

+ 20.30 € librairie

+ 20.30 € librairie

Français

236 €

201 €

Entrée en CM1

Français

236 €

201 €

Entrée en CM2

Français

246 €

210 €

Français

246 €

210 €

Mathématiques

251 €

214 €

Entrée en CE1

Français

Entrée en CE2

Entrée en 6e

N.B : Si cette mise à niveau se combine à une scolarité complète sur recommandations pédagogiques,
la mise à niveau n’est facturée que 30 €.

CE TARIF COMPREND
AVEC OU SANS CORRECTIONS

- Cours, conseils pédagogiques, corrigés à partir du CE2.
AVEC CORRECTIONS

- 10 devoirs à envoyer à la correction.
- Correction des devoirs par des professeurs attitrés, présence téléphonique du professeur, envoi
d’un bulletin avec notes et appréciations, certificats de passage pour la matière concernée.
- Ce tarif comprend l’envoi et le retour des copies par voie électronique.
(Pour les familles qui souhaitent l’envoi postal des devoirs, l’affranchissement aller-retour est à leur charge).

CE TARIF NE COMPREND PAS
AVEC OU SANS CORRECTIONS

- Les frais de dossier (35 € par enfant) ou de réinscription (15 € par enfant).
- Les frais d’envoi du programme.
- L’option envoi postale pour la correction (les frais d’envoi et de retour des devoirs corrigés par
voie postale à la charge de la famille).
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MODALITES D'INSCRIPTION
- Les inscriptions pour la rentrée 2021-2022 sont enregistrées à partir du mois de juin et sont
possibles tout au long de l’année.
- Les frais de dossier (35 € par enfant) versés restent acquis au Cours en cas de désistement.

REGLEMENT *
Le paiement du tarif annuel (auquel doivent s’ajouter les frais d’inscription ou de réinscription +
frais d’envoi) est à effectuer en un seul règlement.
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TARIFS 2021-2022
Sous réserve de toute modification

REDACTION
AVEC
CORRECTIONS

SANS CORRECTIONS

Rédaction – Niveau 1

184 €

157 €

Rédaction – Niveau 2

205 €

175 €

Rédaction – Niveau 3

230 €

196 €

CE TARIF COMPREND
AVEC OU SANS CORRECTIONS

- Cours, conseils pédagogiques.
AVEC CORRECTIONS

- 10 à 12 devoirs à envoyer à la correction selon le niveau.
- Correction des devoirs par des professeurs attitrés, présence téléphonique du professeur, envoi
d’un bulletin avec notes et appréciations.
- Ce tarif comprend l’envoi et le retour des copies par voie électronique.
(Pour les familles qui souhaitent l’envoi postal des devoirs, l’affranchissement aller-retour est à leur charge).

CE TARIF NE COMPREND PAS
AVEC OU SANS CORRECTIONS

- Les frais de dossier (35 € par enfant) ou de réinscription (15 € par enfant).
- Les frais d’envoi du programme.
- L’option envoi postale pour la correction (les frais d’envoi et de retour des devoirs corrigés par
voie postale à la charge de la famille).

MODALITES D'INSCRIPTION
- Les inscriptions pour la rentrée 2021-2022 sont enregistrées à partir du mois de juin et sont
possibles tout au long de l’année.
- Les frais de dossier (35 € par enfant) versés restent acquis au Cours en cas de désistement.

REGLEMENT *
Le paiement du tarif annuel (auquel doivent s’ajouter les frais d’inscription ou de réinscription +
frais d’envoi) est à effectuer en un seul règlement.
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