Tarifs formations diplômantes à distance 2017/2018

Tarifs des formations diplômantes à distance…
Nos prix sont valables jusqu’au 31 mars 2018. Ils s’entendent nets de taxe (le CERCA n’est pas assujetti à la TVA). Ils comprennent la
gestion administrative de votre inscription, l’inscription à la plateforme de formation en ligne E-Campus, les supports de cours (papier,
fichiers numériques à télécharger, cours en ligne), le tutorat et l’accompagnement pédagogique, la correction des devoirs et autres
travaux, les sessions de regroupement, le suivi individualisé des dossiers examens, la couverture assurance pendant les sessions et les
stages. Le contrat de formation est valable 12 mois à compter de la date d’envoi des cours ou de l’accès à E-campus. Si vous n’avez pu
achever votre formation pendant l’année du contrat, le CERCA vous offre la possibilité de recevoir les mêmes services pendant un an
supplémentaire moyennant un paiement forfaitaire (voir tarif prolongation).

Vous financez votre formation, consultez le tarif « individuel »
30 % du montant total sont encaissés dès l’inscription par chèque ou par virement
le CERCA vous propose ensuite d’étaler le règlement du solde de votre formation (70% restants) sans frais
supplémentaires : réglez en 1 à 6 mensualités (uniquement pour les formations diplômantes BEPA, BP REA, BAC PRO,
BTSA et Licence Professionnelle) au choix, par chèques joints au dossier d’inscription.
Toutes nos formations nécessitent une connexion internet (informations, animation, ressources pédagogiques,
activités pédagogiques, forum).

BEPA RENOVE 1 AN HORS BAC PRO –BEPA (REDOUBLEMENT – VAE)
BEPA 1 an
Tarif individuel

Formation
1466 €

Prolongation d’une année
406 €

Vous souhaitez une remise à niveau Bac pro/ BTSA, nous contacter.

BP REA
BP REA en 18 mois
Tarif individuel

Formation
2448 €

UC à l’unité
255 €/UC

UCARE à l’unité
300 €/UCARE

Prolongation d’une année
406 €

BAC PROFESSIONNEL
Durée variable selon les
conditions d’entrée :
1 ou 2 ans
Tarif individuel

Bac pro 2 ans
Prix d’une année scolaire

Bac pro 1 an
Prix d’une année scolaire

Prolongation
d’une année scolaire

1220 €

2440 €

406 €

BAC + 2 – BTSA
BTS EN 2 ANS
ère
ème
par année scolaire (1 ou 2 )

BTS EN 1 AN

Quelle que
soit la durée

BTSA ACSE, BTSA Aménagements
Paysagers, BTSA Production Horticole,
BTSA Gestion et Protection de la Nature
Tarif individuel

Avec matières
générales

Sans matières
générales

Avec matières
générales

Sans matières
générales

Prolongation

1388 €

1248 €

2776 €

2496 €

406 €

BTSA ACSE et Production horticole à
orientation AB

Avec matières
générales

Sans matières
générales

Avec matières
générales

Sans matières
générales

Prolongation

1752 €

1613 €

3504 €

3226 €

406 €

Tarif individuel

BAC PROFESSIONNEL et BTSA par épreuves - Redoublement
Tarif individuel

BAC PROFESSIONNEL
BTSA

1 épreuve

2 épreuves

3 épreuves

4 épreuves

5 épreuves

6 épreuves et +

Prolongation

536 €
556 €

778 €
824 €

992 €
1038 €

1154 €
1199 €

1261 €
1306 €

Nous consulter
Nous consulter

406 €
406 €

BAC + 3 – LICENCE PROFESSIONNELLE AMENAGEMENT DU PAYSAGE EN EAD – PROMOTION 2015/2017
LP Aménagement du Paysage – Formation en ligne
er

1 cas -Formation de septembre 2016 à septembre 2018
ème
2 cas - Formation de mars 2017 à juin 2018

Première partie du
cycle
2343 €
1173 €

Deuxième partie du
cycle
2343 €
2343 €

Prolongation
406 €
406 €

Inscription à l’examen Bac Pro, BP REA, BEPA, BTSA : le CERCA réalise toutes les démarches auprès des DRAF. Frais : 51 €
Examen BEPA 1 an et redoublement toutes formations : inscription individuelle auprès de sa DRAF de résidence en octobre 2016.
Forfaits « frais de traitement » France métropolitaine, DOM-TOM et pays étrangers.
Dérogations : pour une entrée en formation ou une réduction de la durée de formation. Frais : 69 €
Annulation de contrat : la résiliation d’un contrat est possible avant la fin des 3 premiers mois de formation (courrier recommandé).
Les 30% versés restent dûs à l’ESA, les cours sont renvoyés à l’ESA et l’accès à E-Campus est résilié.
Modification de contrat avant la fin des 3 premiers mois de formation : frais de dossier 69 €.
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Votre formation est prise en charge, consultez le tarif « de référence »
Vous devrez nous fournir l’accord de prise en charge de l’organisme financeur (Employeur, OPCA, OPACIF, Pôle Emploi,
etc.) ou les informations nécessaires pour mettre en place une convention de formation.
Quelle que soit la prise en charge financière, totale ou partielle, nous vous demandons d’avancer au moins les 30% de la
formation sur la base du tarif individuel comme tout stagiaire non financé, cet acompte vous sera restitué en fin de
formation selon le montant de la prise en charge accordé.
Toutes nos formations nécessitent une connexion internet (informations, animation, ressources pédagogiques,
activités pédagogiques, forum).

BEPA RENOVE 1 AN HORS BAC PRO –BEPA (REDOUBLEMENT – VAE)
BEPA 1 an
Tarif individuel

Formation
4046 €

Prolongation d’une année
1119 €

Vous souhaitez une remise à niveau Bac pro/ BTSA, nous contacter.

BP REA
BP REA en 18 mois

Formation

UC à l’unité

UCARE à l’unité

Tarif de référence

6756 €

704 €/UC

828 €/UCARE

Prolongation d’une
année
1119 €

BAC PROFESSIONNEL
Durée variable selon les
conditions d’entrée :
1 ou 2 ans
Tarif de référence

Bac pro 2 ans
Prix d’une année scolaire

Bac pro 1 an
Prix d’une année scolaire

Prolongation
d’une année scolaire

3368 €

6736 €

1119 €

BAC + 2 – BTSA
BTS EN 2 ANS
ère
ème
par année scolaire (1 ou 2 )

BTS EN 1 AN

Quelle que
soit la durée

BTSA ACSE, BTSA Aménagements
Paysagers, BTSA Production Horticole,
BTSA Gestion et Protection de la Nature
Tarif de référence

Avec matières
générales

Sans matières
générales

Avec matières
générales

Sans matières
générales

Prolongation

3831 €

3446 €

7662 €

6892 €

1119 €

BTSA ACSE et Production horticole à
orientation AB

Avec matières
générales

Sans matières
générales

Avec matières
générales

Sans matières
générales

Prolongation

4195 €

3810 €

8390 €

7620 €

1119 €

Tarif de référence

BAC PROFESSIONNEL et BTSA par épreuves - redoublement
Tarif de référence
BAC PROFESSIONNEL
BTSA

1 épreuve

2 épreuves

3 épreuves

4 épreuves

5 épreuves

6 épreuves et +

Prolongation

1478 €
1534 €

2148 €
2275 €

2739 €
2866 €

3184 €
3308 €

3480 €
3603 €

Nous consulter
Nous consulter

1119 €
1119 €

BAC + 3 – LICENCE PROFESSIONNELLEAMENAGEMENT DU PAYSAGE EN EAD – PROMOTION 2015/2017
LP Aménagement du Paysage – Formation en ligne
er

1 cas - Formation de septembre 2015 à septembre 2017
2ème cas - Formation de mars 2016 à juin 2017

Première partie du
cycle
5623 €
2814 €

Deuxième partie du cycle

Prolongation

5623 €
5623 €

1119 €
1119 €

Inscription à l’examen Bac Pro, BP REA, BEPA, BTSA : le CERCA réalise toutes les démarches auprès des DRAF. Frais : 51 €
Examen BEPA 1 an et redoublement toutes formations : inscription individuelle auprès de sa DRAF de résidence en octobre 2016.
Forfaits « frais de traitement » France métropolitaine, DOM-TOM et pays étrangers.
Dérogations : pour une entrée en formation ou une réduction de la durée de formation. Frais : 69 €
Annulation de contrat : la résiliation d’un contrat est possible avant la fin des 3 premiers mois de formation (courrier recommandé).
Les 30% versés restent dûs à l’ESA, les cours sont renvoyés à l’ESA et l’accès à E-Campus est résilié.
Modification de contrat avant la fin des 3 premiers mois de formation : frais de dossier 69 €.
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