2022/2023

Grille tarifaire.
Les tarifs dépendent de votre concours et des options choisies.
Ce tarif est valable pour la session 2022/2023 du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023.

Tarifs 2022/2023

2022/2023

Agrégation externe
(Lettres, Grammaire
Histoire, Géographie,
Philosophie) et
Agrégation externe
spéciale lettres
modernes.

Agrégation interne
(Lettres, Langues
vivantes (anglaisespagnol), HistoireGéographie,
Mathématiques,
Philosophie, PhysiqueChimie).

CAPES
(interne,externe),
(Lettres , Langues
vivantes (anglaisespagnol),
Histoire-Géographie,
philosophie).

D.E.
Préparation
Parcours
cinéma
1er degré

D.E.
Parcours
polyvalent

Tarif 1ère inscription
En cas de deuxième inscription consécutive, une remise de 15% sera appliquée sur le tarif
concerné et les frais d'inscription sont offerts. *
Tarif cours polycopiés téléchargeables uniquement
hors frais d'inscription.
Frais d'inscription (uniquement pour les 1ères inscriptions).

2 470 €

1 850 €

3 320 €

3 420 €

4 300 €

3 420 €

965 €

105 €

105 €

105 €

105 €

105 €

105 €

105 €

105 €

350 €

2 575 €

2 575 €

Louvre

Stage

Cours à
la carte Session
20222023

Collection
Sévigné
(sauf cours
reconduits
2022-2023)

380 €

55 €

Pas de tarif 2ème inscription consécutive.

2 470 €

Option (en supplément)
impression papier + envoi postal des polycopiés
Ne concerne pas les agrégations de mathématiques, de
physique-chimie et les CAPES internes.
Total (hors options)

Certification
D.E
complémentaire
Parcours 2nd (cinéma/audiodegré
visuel, langue
vivante, LCA latin).

940 €

250 €

Pas de frais d'inscription.

Pas d'option impression papier + envoi postal des polycopiés.

1 955 €

3 425 €

Acompte à payer à l'inscription par virement bancaire : 500 €

3 525 €

4 405 €

3 525 €

1 070 €

940 €

250 €

380 €

55 €

Acompte à payer à l'inscription
par virement bancaire : 250 €

Règlement : vous pouvez régler votre formation au comptant ou bien choisir le prélèvement mensuel après le versement de l'acompte :
1) en 6 fois (de fin septembre à fin février),
2) en 10 fois (de fin septembre à fin juin) uniquement pour les inscriptions faites avant le 31 août 2022.

Paiement en 1 fois

* En cas d'inscription à deux préparations simultanées, une remise de 30% sera appliquée sur le tarif de base le moins élevé. Les remises ne sont pas cumulables. Cette offre n'est pas valable pour une inscription à une préparation de concours plus un
stage ou une certification complémentaire ou un cours à la carte ou une Collection Sévgné.
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