TARIFS 2022-2023

Parcours individuels - Formations en présentiel, à distance ou en hybride
Tarifs applicables à partir du 22 août 2022.
Les auditeurs.trices engagé.e.s en 21/22 bénéficieront du tarif 21/22 sur l’année universitaire 22/23.

Autres dispositifs

Unités d’enseignement (UE)
Tarif prise en charge
(entreprise, OPCO, CIF - CPF, ...)
(solde à charge de l’auditeur en
fonction des financements et aides
individuelles mobilisées)

Tarif individuel

0€

150 €

150 €

UE 3 ects 25h****

450 €

250 €

0€

UE 4 ects - 40h

720 €

400 €

0€

UE 6 ects - 50h

900 €

500 €

0€

VAE Ingénieur et niveau 1
(accompagnement et jury inclus)

UE 8 ects- 65h

1 170 €

650 €

0€

VES (Validation des Etudes supérieures)

UE 9 ects - 80h

1 440 €

800 €

0€

CERTIFICATIONS

UE 12 ects - 100h

1 800 €

1 000 €

0€

150 €

70 €

-

Droits d'inscription annuels**

Droits par UE organisée
par le Cnam Occitanie
(hors ICH, INTEC)***

UA

Convention Région* / demandeurs
d’emploi sur formations éligibles /
CP et CC complets et dans la limite
des places disponibles
(reste à charge de l’auditeur)

Parcours Ingénieur
Tarif prise en charge (entreprise, OPCO,
CIF - CPF, ...) (solde à charge de l’auditeur
en fonction des financements et aides
individuelles mobilisées)
- Jury d'admissibilité
- Mémoire
( accompagnement et jury inclus )

800 €

400 €

3 000 €

1 500 €

Tarif prise en charge
(entreprise, OPCO,...)

Tarif individuel, Pôle Emploi

UE 3 ects - 25h

300 €

150 €

UE 6 ects - 50h

600 €

300 €

UE 8 ects- 60h

720 €

390 €

UA - 10 ects

150 €

150 €

DGC à distance en ligne avec les
webconférences
INTEC

150 €

VAE (Accompagnement + passage au jury)
Hors cycle ingénieur

2 200 €

VAE (Passage au jury uniquement)

500 €

VAPP

300 €
2 500 €
100 €

Informatique
Préparation à la certification PIX

648 €

Certification PIX

45 €

Préparation à la certification + certification

693 €
Langues

Tarif DE hors convention région et hors CPF, DE et
salariés précaires ne bénéficiant pas d’autres aides

Test d’anglais

150 €

Pour aller plus loin dans la construction de votre projet de
formation et établir un devis, merci d’adresser votre demande
par mail à l’adresse lgr_contact@lecnam.net ou par téléphone
au 04 67 63 63 40.

ICH, INTEC

ICH

Dossier de recevabilité

150 €

Droits d'inscription annuels
"Cycle Ingénieur
(Eicnam)"

VALIDATION DES ACQUIS

DGC à distance en ligne avec
webconférences + imprimé poly
DSGC à distance en ligne avec
webconférences
DSGC à distance en ligne avec
webconférences + imprimé poly

Tarif étudiants
(inscrits à l’université de Montpellier I)

1 000 €

Tarif prise en charge
(entreprise, OPCO,...) par UE

Tarif individuel, Pôle Emploi par UE

500 €

350 €

550 €

400 €

500 €

350 €

550 €

400 €

* Convention Région : Demandeurs d’emploi de la Région Occitanie sur les formations éligibles, dans la limite des places disponibles.
** Les droits d’inscription annuels ne sont à régler qu’une seule fois uniquement, peu importe la ou les modalités choisie.s dans votre parcours de formation.
*** Les auditeurs.trices engagé.e.s en 21/22 bénéficieront du tarif 21/22 sur l’année universitaire 22/23.
**** Nombre d’heures affiché à titre indicatif, non contractuel.

Adaptez votre parcours de formation, prenez contact
avec notre référente handicap :
Nos formations sont accessibles aux
Céline Granier
celine.granier@lecnam.net
personnes à mobilité réduite.
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