
 
 
 
 

Scolarisation au Royaume-Uni via le CNED 
(Centre national d’enseignement à distance) 

 
    Pour tout renseignement sur le contenu des formations et l’inscription, contacter d’abord le CNED  
          www.cned.fr (fiche d’inscription téléchargeable sur leur site) Téléphone : +33 (0)5 49 49 94 94 

 
 
Vous résidez au Royaume-Uni et souhaitez vous inscrire au CNED. Afin d’obtenir les attestations 

nécessaires, veuillez transmettre au Service Culturel de l’Ambassade, par mél ou par courrier, les 
informations et justificatifs suivants :  

 

Formule complète à inscription réglementée  
(Inscription : de fin juin à mars) 

 
Attestation de rentrée scolaire de septembre  
       
Le CNED vous demande une autorisation d’inscription du Conseiller culturel. Afin de l’obtenir, 
veuillez transmettre au Service culturel, par courrier ou par mél, les informations et justificatifs 
suivants : 

 
- nom, prénom et date de naissance de l’élève,  
- son adresse de résidence au Royaume-Uni, 
- l’intitulé précis des cours demandés : niveau (CP, 3ème…) et option (Bac série L, S…), 
- un numéro de téléphone ou une adresse mél où éventuellement vous contacter, 
- une copie de l’avis de passage au niveau supérieur délivré par le dernier établissement français 

fréquenté ou par le CNED s’il s’agissait déjà d’une formation à distance. En cas d’inscription en 
cours d’année scolaire, joindre une copie du dernier bulletin de notes. 

- si l’enfant était scolarisé dans un établissement britannique durant l’année scolaire précédente, 
joindre une attestation de l’établissement. 
 

→ Le visa du Conseiller culturel sera transmis, par mél, directement aux parents ainsi qu’au 
service des inscriptions du CNED concerné en France. 

 
Formule scolarité complémentaire internationale 

 
Les inscriptions se font directement auprès du Cned en France. Pour tout renseignement, merci de bien 
vouloir contacter le Cned au +33 (0)5 49 49 94 94 / www.cned.fr 
 

 

Attestation de suivi en fin d’année scolaire : élèves inscrits à la formule complémentaire 
internationale pour l’année scolaire en cours (à la demande des parents et à partir de fin juillet)   
 
      Vous souhaitez obtenir une attestation de suivi de scolarité au Royaume-Uni pour l'année scolaire 
2016-2017. Afin de l’obtenir, veuillez transmettre au Service culturel, par courrier , les informations 
et justificatifs suivants : 

 
- nom, prénom et date de naissance de l’élève, 
- niveau de classe au Cned, 
- niveau de classe dans l’établissement scolaire britannique, 
- adresse de l’établissement britannique,  
- un numéro de téléphone ou une adresse mél,  
- copie du bulletin scolaire délivré par l’établissement britannique, 
- copie de l’attestation et bilan de suivi de formation remise par le CNED, 
- une enveloppe timbrée libellée à votre adresse (l’attestation vous sera envoyée par courrier). 

 



 
 
 
Merci de noter que toute demande incomplète ne pourra pas être traitée en priorité. NB: le(s) dossier(s) 
d’inscription complet(s) seront envoyé(s) par les parents directement au Cned concerné en France  avec 
le règlement.  

 
 

Pour tout renseignement sur le contenu des formations et l’inscription, contacter d’abord le CNED  
www.cned.fr (fiche d’inscription téléchargeable sur leur site) 

Téléphone : +33 (0)5 49 49 94 94 
 

 
 

 
 
 

Epreuves du Diplôme national du brevet et du Baccalauréat : 
 

Les élèves inscrits au CNED en formule complète à inscription réglementée peuvent passer les 
épreuves du Diplôme national du brevet et du Baccalauréat à Londres, au Lycée français Charles de 
Gaulle : 
 
1) s’inscrire en début d’année scolaire auprès de l’Académie de Lille en tant que candidat individuel 
(www.ac-lille.fr), rubrique Informations pratiques, Examens et concours, T: +33 (0)3 20 15 60 00. 
 
2) contacter le Lycée français Charles de Gaulle www.lyceefrancais.org.uk, T:+44 (0)20 7590 6810 
pour recevoir une convocation aux épreuves (séries L, ES et S). 
 
 
 
 
 
 
 

Contacts 
 

Ambassade de France 
Service culturel (CNED) / Institut Français du Royaume-Uni 

23 Cromwell Road 
Londres SW7 2EL 

 
Email: cned.londres-fslt@diplomatie.gouv.fr 

 
http://www.institut-francais.org.uk/education/prima ry-

secondary-education/for-parents/find-a-school/ 
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