Tarifs 2017-2018
Les tarifs ci-après sont donnés à titre indicatif et sont révisables annuellement
après approbation du Conseil d’Administration. Nous nous tenons à votre
disposition pour obtenir un devis détaillé.

Tarif prise en charge individuelle

individuel
payant

Frais de dossier 1

demandeur
d’emploi *

18€

18€

Droit d’inscription forfaitaire 2

150€

150€

Droit complémentaire par UE

60€ / ECTS

Cat. 1 à 4 :
Cat. 5 à 8 :

(tarification hors FOAD)

Droit complémentaire par UE 3

12€ / ECTS
36€ / ECTS
200€ / UE

(tarification FOAD)

Cours d’anglais du samedi 4

360€

72€
216€

Cat. 1 à 4 :
Cat. 5 à 8 :

Test Bulat

60€

60€

Rapport d’expérience professionnelle

152€

152€

sur présentation des justificatifs (cf. pièces à fournir pour l’inscription)
Cat. 1 à 4 : inscrit à Pôle emploi en catégories 1 à 4
Cat. 5 à 8 : inscrit à Pôle emploi en catégories 5 à 8 - tarif applicable UNIQUEMENT après accord de la
direction.

*

Tarif prise en charge employeur
Dans le cadre d’un contrat ou d’une période de professionnalisation, la formation
est prise en charge par l’entreprise via son Opca (organisme collecteur des
cotisations de formation) et le stagiaire bénéficie d’une rémunération.
N’hésitez pas à consulter nos conseillers pour étudier le financement le plus
approprié.
Possibilité de prise en charge totale ou partielle : plan de formation de l’entreprise,
congé individuel de formation (Cif), contrat/période de professionnalisation,
contrat de sécurisation professionnelle (CSP), convention de reclassement
professionnel (CRP)…
Tarif validation 5
VAE - validation de l’expérience professionnelle

Tout public
1200€

VAP85 - validation des acquis professionnels (décret 1985)

520€

VES - validation des études supérieures

300€

VAE pour valider tout ou une partie d’un diplôme par l’expérience ; VAP85 pour obtenir l’accès à un diplôme
par l’expérience sans avoir les pré-requis nécessaires ; VES pour valider ses études supérieures et obtenir
des équivalences au Cnam. Demandez un rendez-vous avec notre conseillère en validation.
1

pour la première inscription au centre régional du Cnam uniquement - 2 droit individuel de base d’un
montant forfaitaire de 150 € payable au titre de chaque année universitaire d’inscription - 3 pour les unités
d’enseignement (UE) qui ne sont pas ouvertes ni proposées à La Réunion mais dont les enseignements sont
dispensés en formation ouverte à distance (FOAD) dans un autre centre organisateur Cnam, le tarif est de
200€/UE quel que soit la prise en charge - 4 cours de préparation au test Bulats et sur la base de 6 ECTS.
Prévoir 10 € de location par ouvrage (1 par semestre) + 50 € de dépôt de garantie (non encaissé et restitué
lors du retour en bon état de l’ouvrage) - 5 Les frais d’inscription sont inclus.

