
Tarifs 2018

Flashez ce code
et découvrez notre site !

Eduter-CNPR est l’unité de formation ouverte et à distance de l’institut Eduter,  
composante d’AgroSup Dijon, établissement d’enseignement supérieur.

Eduter-CNPR
AgroSup
Site de Marmilhat
12 rue Aimé Rudel - BP 100
63370 Lempdes

Tél. 04 73 83 36 00
Fax 04 73 61 78 66

www.eduter-cnpr.fr

Tarifs applicables à partir du 1er janvier 2018

Nos tarifs comprennent
l  une information/orientation à votre entrée en formation,
l  les livrets d’autoformation et les ressources pédagogiques utilisés dans votre  

parcours de formation,
l  le guidage de votre parcours,
l  les corrections personnalisées de vos devoirs,
l  l’accompagnement par le responsable de formation et/ou les formateurs en cas de difficultés,
l  un contact permanent avec nos équipes administrative et logistique…

… et si votre formation comprend un stage et des sessions :
l  les sessions de regroupement (1),
l  la correction personnalisée de votre rapport de stage,
l  l’assurance pour les dommages causés aux biens du maître de stage et pendant les sessions 

de regroupement.

Modalités de règlement
Quelle que soit la durée de votre formation, vous réglez 30 % du coût de la formation lors de 
l’inscription, puis le solde par prélèvement automatique (sans frais supplémentaires) :
l  en 2 ou 8 mensualités consécutives (selon votre choix) pour une formation en deux ans,
l  en 2 ou 5 mensualités consécutives (selon votre choix) pour une formation en un an.
Pour plus d’informations, reportez-vous à la fiche « Procédure de demande d’autorisation 
de prélèvement échelonné » du dossier d’inscription.

Tout règlement doit être effectué

–  par chèque libellé à l’ordre de   
Régisseur de recettes AGROSUP/CNPR

–  par mandat-cash (à l’ordre du Trésor Public) 
ou mandat international (virement) à l’ordre de  
Agent comptable AGROSUP - TG Dijon 10071 21000 00001003900 70 
IBAN : FR76-1007-1210-0000-0010-0390-070                 BIC : TRPUFRP1

(1)  Attention ! Pour vous rendre en session, les frais de déplacement ainsi que les frais de restauration et d’hébergement 
ne sont pas inclus dans les tarifs.
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Formations diplômantes : 35 € vous seront demandés au moment de 
l’instruction de votre dossier d’inscription à l’examen

Formations diplômantes
Tarifs* applicables quelle que soit la durée de votre formation (1 an ou 2 ans) je finance 

moi-même 
ma formation

je bénéficie 
d’un 

financement

BTSA

Formation complète   
comprenant les modules généraux et les modules professionnels, ainsi que les corrections 
des dossiers pour l’examen

2 375 €  5 170 € 

Formation pour les personnes dispensées des épreuves générales  
comprenant les modules professionnels, ainsi que les corrections  
des dossiers pour l’examen

2 121 € 4 587 €

Pour les redoublants issus d’un autre établissement
–  Tarif à l’épreuve (sur 1 an), sauf épreuve 7 (nous consulter), à multiplier par le nombre 

d’épreuves à repasser,
–  Forfait à partir de 4 épreuves

707 €
2 375 €

1 529 €
5 170 €

Expertise du dossier de stage pour les candidats libres ou individuels 
(analyse, propositions corrections, relecture)

707 € 1 529 €

Prolongation du contrat de formation 494 € 1 133 €
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Formations non diplômantes
Tarifs* applicables quelle que soit la durée de votre formation je finance 

moi-même
ma formation

je bénéficie 
d’un 

financement

Concours Fonction publique

Catégorie C 1 182 € 2 585 €

Catégorie B 1 708 € 3 743 €

Codilangues

Passeport 10 heures 1 188 € 2 076 €

Passeport 6 heures 627 € 1 044 €
(*) Tarifs hors surtaxes aériennes applicables aux zones outre-mer et à l’international

Surtaxes aériennes à payer à l’inscription

pour les résidences en zones outre-mer et l’international Formations
primo-inscription redoublants CNPR

Zone OM1 -  Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, 
Saint-Martin, Saint-Barthélémy

121 € 19 €

Zone OM2 -  Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Wallis et Futuna, Terres australes 
et antarctiques françaises

252 € 29 €

International zone 1 - Allemagne, Belgique, Pays-Bas, Luxembourg 46 € 14 €

International zone 2 - Royaume-Uni, Italie, Espagne, Suisse 51 € 16 €

International zone 3 - Autriche, Danemark, Hollande, Portugal 66 € 17 €

International zone 4 - Finlande, Norvège, Suède 76 € 21 €

International zone 5 -  Grèce, Hongrie, Islande, Pologne, République tchèque, Slovaquie, Slovénie 135 € 23 €

International zone 6 - Autres pays de l’Europe de l’Est et Maghreb 140 € 23 €

International zone 7 - États-Unis, Canada, Afrique et Moyen-Orient 258 € 32 €

International zone 8 - Amériques hors États-Unis et Canada, Asie et Océanie 330 € 38 €
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Je relève de la formation initiale

� J’ai moins de 28 ans
� et j’ai quitté le système scolaire depuis moins de 24 mois (fournir un certificat de scolarité)
� et je ne suis pas entré(e) dans la vie active
Les étudiants en BTSA de la formation à distance peuvent bénéficier d’une bourse sur  
critères sociaux.

[ Contact ➾  04 73 83 36 00  
ou cnpr.orientation@educagri.fr  
ou via le formulaire de contact du site internet

Je suis demandeur d’emploi, je perçois les minima sociaux, je bénéficie d’un contrat aidé, 
je suis salarié, artisan, exploitant, commerçant, détenu, retraité, j’exerce une profession 
libérale.
�  Je peux bénéficier d’un financement
Les formations dispensées par Eduter-CNPR entrent dans le champ de la formation professionnelle 
continue (FPC). Par conséquent, si vous êtes en activité professionnelle ou demandeur d’emploi, 
selon votre situation ou votre âge, vous pouvez prétendre à une prise en charge financière de votre 
formation par :  – votre employeur, 

– les Conseils régionaux, les Conseils départementaux, Pôle Emploi…, 
– l’OPCA dont vous dépendez (Fongecif, Vivea, Fafsea, Opcalim…),

Renseignez-vous auprès de votre employeur ;
et ce, dans le cadre de différentes mesures :

– congé de formation (CIF secteur privé ou CFP secteur public)
– plan de formation de l’entreprise
– compte personnel de formation (CPF) (ex DIF)
– période de professionnalisation
– contrats aidés (CUI, contrat d’avenir, contrat de professionnalisation)
– convention de reclassement personnalisé (CRP)
– projet personnalisé d’accès à l’emploi (PPAE)

Dans ce cas, un devis personnalisé et un programme individuel de formation vous seront fournis 
afin d’effectuer les démarches auprès du financeur.

Votre financeur paie  �  en totalité 
Vous nous transmettez l’attestation de prise en charge de  
votre formation par un organisme ou un employeur.

�  en partie 
Modalités spécifiques : nous contacter.

Votre inscription prend effet à la signature de la convention de formation professionnelle entre 
Eduter-CNPR et le financeur.

�  Je finance moi-même ma formation
Quelle que soit la durée de votre formation, vous réglez 30 % du coût de la formation lors de l’inscription, 
puis le solde par prélèvement automatique (sans frais supplémentaires) :
l  en 2 ou 8 mensualités consécutives (selon votre choix) pour une formation en deux ans,
l  en 2 ou 5 mensualités consécutives (selon votre choix) pour une formation en un an.
Pour plus d’informations, reportez-vous à la fiche « Procédure de demande d’autorisation de prélèvement 
échelonné » du dossier d’inscription.

[ Contact ➾     04 73 83 36 00  
ou cnpr.orientation@educagri.fr ou via le formulaire de contact du site internet

 

Tarif Tarif

* Tarifs hors surtaxes aériennes applicables aux zones outre-mer et à l’international

* Tarifs hors surtaxes aériennes applicables aux zones outre-mer et à l’international

Formations diplômantes
Tarifs* applicables quelle que soit la durée de votre formation (1 an ou 2 ans)
( Une partie, déjà déduite du tarif, est prise en charge par l’État ) élève 

ou étudiant

Bac professionnel et technologique STAV

Formation complète   
comprenant les modules généraux et les modules professionnels, ainsi que les corrections 
des rapports de stage et/ou dossiers

711 €

Formation pour les personnes dispensées des épreuves générales  
comprenant les modules professionnels, ainsi que les corrections  
des rapports de stage et/ou dossiers

681 €

Pour les redoublants issus d’un autre établissement
–  Tarif à l’épreuve (sur 1 an), sauf épreuve 7 (nous consulter), à multiplier par le nombre 

d’épreuves à repasser,
–  Forfait à partir de 4 épreuves 

227 €
711 €

Épreuve langue uniquement pour les élèves d’un autre établissement  
– Seconde pro
– Épreuve 2 quelle que soit la durée de la formation  

175 €
350 €

Expertise du rapport de stage ou du dossier technique ou du dossier technologique 
pour les candidats libres ou individuels 
(analyse, propositions corrections, relecture)

227 €

Prolongation du contrat de formation 190 €

BTSA

Formation complète  
comprenant les modules généraux et les modules professionnels, 
ainsi que les corrections des dossiers pour l’examen

973 €

Formation pour les personnes dispensées des épreuves générales 
comprenant les modules professionnels, ainsi que les corrections des dossiers pour l’examen

870 €

Pour les redoublants issus d’un autre établissement
–  Tarif à l’épreuve (sur 1 an), sauf épreuve 7 (nous consulter), à multiplier par le nombre 

d’épreuves à repasser,
–  Forfait à partir de 4 épreuves

290 €
973 €

Épreuve langue uniquement pour les étudiants d’un autre établissement 
– Épreuve 3 quelle que soit la durée de la formation

350 €

Expertise du dossier de stage pour les candidats libres ou individuels 
(analyse, propositions corrections, relecture)

290 €

Prolongation du contrat de formation 230 €

Formations diplômantes : 35 € vous seront demandés au moment de 
l’instruction de votre dossier d’inscription à l’examen

Formations diplômantes
Tarifs* applicables quelle que soit la durée de votre formation (1 an ou 2 ans) je finance 

moi-même ma 
formation

je bénéficie 
d’un 

financement

Bac professionnel et technologique STAV

Formation complète  
comprenant les modules généraux et les modules professionnels, ainsi que les corrections 
des rapports de stage et/ou dossiers

1 732 €  3 667 € 

Formation pour les personnes dispensées des épreuves générales  
comprenant les modules professionnels, ainsi que les corrections  
des rapports de stage et/ou dossiers

1 383 € 3 459 €

Pour les redoublants issus d’un autre établissement
–  Tarif à l’épreuve (sur 1 an), sauf épreuve 7 (nous consulter), à multiplier par le nombre 

d’épreuves à repasser,
–  Forfait à partir de 4 épreuves

461 €
1 732 €

1 153 €
3 667 €

Expertise du rapport de stage ou du dossier technique ou du dossier technologique 
pour les candidats libres ou individuels  
(analyse, propositions corrections, relecture)

461 € 1 153 €

Prolongation du contrat de formation 464 € 824 €
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Si vous avez des
demandes particulières,

n'hésitez pas à nous contacter 

04 73 83 36 00
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élève ou
étudiant formation

professionnelle
continue

http://eduter-cnpr.fr/outils/contact.html
http://eduter-cnpr.fr/outils/contact.html
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Je relève de la formation initiale

� J’ai moins de 28 ans
� et j’ai quitté le système scolaire depuis moins de 24 mois (fournir un certificat de scolarité)
� et je ne suis pas entré(e) dans la vie active
Les étudiants en BTSA de la formation à distance peuvent bénéficier d’une bourse sur  
critères sociaux.

[ Contact ➾  04 73 83 36 00  
ou cnpr.orientation@educagri.fr  
ou via le formulaire de contact du site internet

Je suis demandeur d’emploi, je perçois les minima sociaux, je bénéficie d’un contrat aidé, 
je suis salarié, artisan, exploitant, commerçant, détenu, retraité, j’exerce une profession 
libérale.
�  Je peux bénéficier d’un financement
Les formations dispensées par Eduter-CNPR entrent dans le champ de la formation professionnelle 
continue (FPC). Par conséquent, si vous êtes en activité professionnelle ou demandeur d’emploi, 
selon votre situation ou votre âge, vous pouvez prétendre à une prise en charge financière de votre 
formation par :  – votre employeur, 

– les Conseils régionaux, les Conseils départementaux, Pôle Emploi…, 
– l’OPCA dont vous dépendez (Fongecif, Vivea, Fafsea, Opcalim…),

Renseignez-vous auprès de votre employeur ;
et ce, dans le cadre de différentes mesures :

– congé de formation (CIF secteur privé ou CFP secteur public)
– plan de formation de l’entreprise
– compte personnel de formation (CPF) (ex DIF)
– période de professionnalisation
– contrats aidés (CUI, contrat d’avenir, contrat de professionnalisation)
– convention de reclassement personnalisé (CRP)
– projet personnalisé d’accès à l’emploi (PPAE)

Dans ce cas, un devis personnalisé et un programme individuel de formation vous seront fournis 
afin d’effectuer les démarches auprès du financeur.

Votre financeur paie  �  en totalité 
Vous nous transmettez l’attestation de prise en charge de  
votre formation par un organisme ou un employeur.

�  en partie 
Modalités spécifiques : nous contacter.

Votre inscription prend effet à la signature de la convention de formation professionnelle entre 
Eduter-CNPR et le financeur.

�  Je finance moi-même ma formation
Quelle que soit la durée de votre formation, vous réglez 30 % du coût de la formation lors de l’inscription, 
puis le solde par prélèvement automatique (sans frais supplémentaires) :
l  en 2 ou 8 mensualités consécutives (selon votre choix) pour une formation en deux ans,
l  en 2 ou 5 mensualités consécutives (selon votre choix) pour une formation en un an.
Pour plus d’informations, reportez-vous à la fiche « Procédure de demande d’autorisation de prélèvement 
échelonné » du dossier d’inscription.

[ Contact ➾     04 73 83 36 00  
ou cnpr.orientation@educagri.fr ou via le formulaire de contact du site internet
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* Tarifs hors surtaxes aériennes applicables aux zones outre-mer et à l’international

* Tarifs hors surtaxes aériennes applicables aux zones outre-mer et à l’international

Formations diplômantes
Tarifs* applicables quelle que soit la durée de votre formation (1 an ou 2 ans)
( Une partie, déjà déduite du tarif, est prise en charge par l’État ) élève 

ou étudiant

Bac professionnel et technologique STAV

Formation complète   
comprenant les modules généraux et les modules professionnels, ainsi que les corrections 
des rapports de stage et/ou dossiers

711 €

Formation pour les personnes dispensées des épreuves générales  
comprenant les modules professionnels, ainsi que les corrections  
des rapports de stage et/ou dossiers

681 €

Pour les redoublants issus d’un autre établissement
–  Tarif à l’épreuve (sur 1 an), sauf épreuve 7 (nous consulter), à multiplier par le nombre 

d’épreuves à repasser,
–  Forfait à partir de 4 épreuves 

227 €
711 €

Épreuve langue uniquement pour les élèves d’un autre établissement  
– Seconde pro
– Épreuve 2 quelle que soit la durée de la formation  

175 €
350 €

Expertise du rapport de stage ou du dossier technique ou du dossier technologique 
pour les candidats libres ou individuels 
(analyse, propositions corrections, relecture)

227 €

Prolongation du contrat de formation 190 €

BTSA

Formation complète  
comprenant les modules généraux et les modules professionnels, 
ainsi que les corrections des dossiers pour l’examen

973 €

Formation pour les personnes dispensées des épreuves générales 
comprenant les modules professionnels, ainsi que les corrections des dossiers pour l’examen

870 €

Pour les redoublants issus d’un autre établissement
–  Tarif à l’épreuve (sur 1 an), sauf épreuve 7 (nous consulter), à multiplier par le nombre 

d’épreuves à repasser,
–  Forfait à partir de 4 épreuves

290 €
973 €

Épreuve langue uniquement pour les étudiants d’un autre établissement 
– Épreuve 3 quelle que soit la durée de la formation

350 €

Expertise du dossier de stage pour les candidats libres ou individuels 
(analyse, propositions corrections, relecture)

290 €

Prolongation du contrat de formation 230 €

Formations diplômantes : 35 € vous seront demandés au moment de 
l’instruction de votre dossier d’inscription à l’examen

Formations diplômantes
Tarifs* applicables quelle que soit la durée de votre formation (1 an ou 2 ans) je finance 

moi-même ma 
formation

je bénéficie 
d’un 

financement

Bac professionnel et technologique STAV

Formation complète  
comprenant les modules généraux et les modules professionnels, ainsi que les corrections 
des rapports de stage et/ou dossiers

1 732 €  3 667 € 

Formation pour les personnes dispensées des épreuves générales  
comprenant les modules professionnels, ainsi que les corrections  
des rapports de stage et/ou dossiers

1 383 € 3 459 €

Pour les redoublants issus d’un autre établissement
–  Tarif à l’épreuve (sur 1 an), sauf épreuve 7 (nous consulter), à multiplier par le nombre 

d’épreuves à repasser,
–  Forfait à partir de 4 épreuves

461 €
1 732 €

1 153 €
3 667 €

Expertise du rapport de stage ou du dossier technique ou du dossier technologique 
pour les candidats libres ou individuels  
(analyse, propositions corrections, relecture)

461 € 1 153 €

Prolongation du contrat de formation 464 € 824 €
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n'hésitez pas à nous contacter 
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http://eduter-cnpr.fr/outils/contact.html
http://eduter-cnpr.fr/outils/contact.html
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Tarifs applicables à partir du 1er janvier 2018

Nos tarifs comprennent
l  une information/orientation à votre entrée en formation,
l  les livrets d’autoformation et les ressources pédagogiques utilisés dans votre  

parcours de formation,
l  le guidage de votre parcours,
l  les corrections personnalisées de vos devoirs,
l  l’accompagnement par le responsable de formation et/ou les formateurs en cas de difficultés,
l  un contact permanent avec nos équipes administrative et logistique…

… et si votre formation comprend un stage et des sessions :
l  les sessions de regroupement (1),
l  la correction personnalisée de votre rapport de stage,
l  l’assurance pour les dommages causés aux biens du maître de stage et pendant les sessions 

de regroupement.

Modalités de règlement
Quelle que soit la durée de votre formation, vous réglez 30 % du coût de la formation lors de 
l’inscription, puis le solde par prélèvement automatique (sans frais supplémentaires) :
l  en 2 ou 8 mensualités consécutives (selon votre choix) pour une formation en deux ans,
l  en 2 ou 5 mensualités consécutives (selon votre choix) pour une formation en un an.
Pour plus d’informations, reportez-vous à la fiche « Procédure de demande d’autorisation 
de prélèvement échelonné » du dossier d’inscription.

Tout règlement doit être effectué

–  par chèque libellé à l’ordre de   
Régisseur de recettes AGROSUP/CNPR

–  par mandat-cash (à l’ordre du Trésor Public) 
ou mandat international (virement) à l’ordre de  
Agent comptable AGROSUP - TG Dijon 10071 21000 00001003900 70 
IBAN : FR76-1007-1210-0000-0010-0390-070                 BIC : TRPUFRP1

(1)  Attention ! Pour vous rendre en session, les frais de déplacement ainsi que les frais de restauration et d’hébergement 
ne sont pas inclus dans les tarifs.
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Formations diplômantes : 35 € vous seront demandés au moment de 
l’instruction de votre dossier d’inscription à l’examen

Formations diplômantes
Tarifs* applicables quelle que soit la durée de votre formation (1 an ou 2 ans) je finance 

moi-même 
ma formation

je bénéficie 
d’un 

financement

BTSA

Formation complète   
comprenant les modules généraux et les modules professionnels, ainsi que les corrections 
des dossiers pour l’examen

2 375 €  5 170 € 

Formation pour les personnes dispensées des épreuves générales  
comprenant les modules professionnels, ainsi que les corrections  
des dossiers pour l’examen

2 121 € 4 587 €

Pour les redoublants issus d’un autre établissement
–  Tarif à l’épreuve (sur 1 an), sauf épreuve 7 (nous consulter), à multiplier par le nombre 

d’épreuves à repasser,
–  Forfait à partir de 4 épreuves

707 €
2 375 €

1 529 €
5 170 €

Expertise du dossier de stage pour les candidats libres ou individuels 
(analyse, propositions corrections, relecture)

707 € 1 529 €

Prolongation du contrat de formation 494 € 1 133 €
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Formations non diplômantes
Tarifs* applicables quelle que soit la durée de votre formation je finance 

moi-même
ma formation

je bénéficie 
d’un 

financement

Concours Fonction publique

Catégorie C 1 182 € 2 585 €

Catégorie B 1 708 € 3 743 €

Codilangues

Passeport 10 heures 1 188 € 2 076 €

Passeport 6 heures 627 € 1 044 €
(*) Tarifs hors surtaxes aériennes applicables aux zones outre-mer et à l’international

Surtaxes aériennes à payer à l’inscription

pour les résidences en zones outre-mer et l’international Formations
primo-inscription redoublants CNPR

Zone OM1 -  Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, 
Saint-Martin, Saint-Barthélémy

121 € 19 €

Zone OM2 -  Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Wallis et Futuna, Terres australes 
et antarctiques françaises

252 € 29 €

International zone 1 - Allemagne, Belgique, Pays-Bas, Luxembourg 46 € 14 €

International zone 2 - Royaume-Uni, Italie, Espagne, Suisse 51 € 16 €

International zone 3 - Autriche, Danemark, Hollande, Portugal 66 € 17 €

International zone 4 - Finlande, Norvège, Suède 76 € 21 €

International zone 5 -  Grèce, Hongrie, Islande, Pologne, République tchèque, Slovaquie, Slovénie 135 € 23 €

International zone 6 - Autres pays de l’Europe de l’Est et Maghreb 140 € 23 €

International zone 7 - États-Unis, Canada, Afrique et Moyen-Orient 258 € 32 €

International zone 8 - Amériques hors États-Unis et Canada, Asie et Océanie 330 € 38 €
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