CERC@ : Tarifs formations diplômantes à distance 2020/2021

Tarifs des formations diplômantes
En Enseignement A Distance
Ces tarifs sont valables jusqu’au 31 mars 2021. 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 en ligne
(fichiers interactifs à consulter en ligne ou fichiers numériques PDF à télécharger), 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 à compter de la date d’inscription selon la durée de la formation. Si vous n’avez pu achever votre
formation à l’issue du contrat, le CERCA vous offre la possibilité de recevoir les mêmes services pendant une année supplémentaire
jusqu’au prochain examen moyennant un paiement forfaitaire (voir tarif de « prolongation »).

Tarif « individuel » : Vous financez votre formation en autonomie
Un 1er versement est à effectuer dès l’inscription par chèque
Un prélèvement de 6 ou 12 mois selon la durée de la formation est mis en place le mois qui suit l’inscription.
Toutes nos formations nécessitent une connexion internet.
(Informations, animation, ressources pédagogiques, activités pédagogiques et forum).

BP REA
BP REA en 18 mois
Tarif individuel

Formation
2625 €

Prolongation
470 €

BAC PROFESSIONNEL
° Conduite et Gestion de l’Entreprise Agricole
° Production Horticole

Bac pro en 2 ANS ou 1 AN*
Formation complète ou écourtée

Prolongation

2 615 €

470 €

BTS EN 2 ANS ou 1 AN*
Formation complète ou écourtée

Prolongation

Tarif individuel

BAC + 2 : BTSA – Brevet de Technicien Supérieur Agricole
° Analyse Conduite et Stratégie de l’Entreprise agricole,
° Aménagements Paysagers,
° Production Horticole,
° Gestion et Protection de la Nature,
° Viticulture-Œnologie
Tarif individuel
BTSA à orientation Agriculture Biologique
° BTSA ACSE à orientation AB
° BTSA Production horticole à orientation AB
Tarif individuel

Avec matières générales

Sans matières générales

2975 €

2 675 €

Avec matières générales

Sans matières générales

3 755 €

3 455 €

470 €

470 €

*Durées variables selon les conditions d’entrée

BAC PROFESSIONNEL et BTSA par épreuves - Redoublement
Tarif individuel

BAC PRO
BTSA

1 épreuve

575 €
595 €

Epreuve E7

2 épreuves

3 épreuves

4 épreuves

5 épreuves

6 épreuves et +

Prolongation

900 €

930 €
1 190 €

1 440 €
1 785 €

1 750 €
2 230 €

1 750 €
2 230 €

Nous consulter
Nous consulter

470 €
470 €

BAC + 3 – LICENCE PROFESSIONNELLE AMENAGEMENT DU PAYSAGE EN EAD
° LP Aménagement du Paysage
Formation complète
Formation sur 24 mois
Formation sur 12 mois

5020 €
3770 €

Prolongation
470 €
470 €

Frais de dossier et de campus ESA « Tarif individuel » (à régler à l’inscription) : 45 €
Inscription à l’examen du Bac Pro, BP REA, BTSA : Réalisation par le CERCA des démarches d’inscription auprès des DRAF : 55 € à régler
au moment de l’instruction du dossier d’inscription à l’examen
Inscription à l’examen lors d’un redoublement (toutes formations confondues) : L’étudiant s’inscrit de façon individuelle auprès de sa
DRAAF de résidence (à faire en octobre 2020)
Frais de demande de dérogation : Pour une entrée en formation ou une réduction de la durée de formation : 75 €
Frais de modification de contrat : 75 € (nous consulter)
Pour candid@ter : https://dossiel.groupe-esa.com/ « Vous souhaitez vous inscrire en formation à distance »
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Tarif « de référence » : Votre formation est prise en charge
Vous devrez nous fournir l’accord de prise en charge de l’organisme financeur (Employeur, OPC0, TRANSITIONS PRO, Pôle
Emploi…) 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 le 1er versement
de la formation sur la base du tarif individuel comme tout stagiaire non financé.
Si la prise en charge est totale, cet acompte vous sera restitué en fin de formation sinon, le remboursement se fera au
prorata du montant de la prise en charge accordée.
Toutes nos formations nécessitent une connexion internet
(Informations, animation, ressources pédagogiques, activités pédagogiques, forum).

BP REA
BP REA en 18 mois
Tarif de référence

Formation
7 100 €

Prolongation
1 275 €

BAC PROFESSIONNEL
° Conduite et Gestion de l’Entreprise Agricole
° Production Horticole

Bac pro en 2 ANS ou 1 AN*
Formation complète ou écourtée

Prolongation

7 080 €

1 275 €

BTS EN 2 ANS ou 1 AN*
Formation complète ou écourtée

Prolongation

Tarif de référence

BAC + 2 : BTSA - Brevet de Technicien Supérieur Agricole
° Analyse Conduite et Stratégie de l’Entreprise
agricole,
° Aménagements Paysagers,
° Production Horticole,
° Gestion et Protection de la Nature,
° Viticulture-Œnologie
Tarif de référence
BTSA à orientation Agriculture Biologique
° BTSA ACSE à orientation AB
° BTSA Production horticole à orientation AB
Tarif de référence

Avec matières générales

Sans matières générales

Prolongation

8 050 €

7 240 €

1 275 €

Avec matières générales

Sans matières générales

Prolongation

8 815 €

8 000 €

1 275 €

*Durées variables selon des conditions d’entrée

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

1 épreuve

1 555 €
1 610 €

Epreuve E7

2 épreuves

3 épreuves

4 épreuves

5 épreuves

6 épreuves et +

Prolongation

2 440 €

2 510 €
3 220 €

3 900 €
4 830 €

4 740 €
6 040 €

4 740 €
6 040 €

Nous consulter
Nous consulter

1 275 €
1 275 €

BAC + 3 – LICENCE PROFESSIONNELLE AMENAGEMENT DU PAYSAGE EN EAD
° LP Aménagement du Paysage
Première partie du cycle
Formation sur 24 mois
Formation sur 12 mois

11 815 €
8 865 €

Prolongation
1 275 €
1 275 €

Frais de dossier contrat financé et de campus ESA - « Tarifs de référence » (à régler à l’inscription) : 85 €
Inscription à l’examen du Bac Pro, BP REA, BTSA : Réalisation par le CERCA des démarches d’inscription auprès des DRAF : 55 € à régler
au moment de l’instruction du dossier d’inscription à l’examen
Examen redoublement toutes formations : inscription individuelle auprès de sa DRAAF de résidence en octobre 2020.
Frais de demande de dérogation : Pour une entrée en formation ou une réduction de la durée de formation : 75 €
Frais de modification de contrat : 75 € (nous consulter)

Pour candid@ter : https://dossiel.groupe-esa.com/ « Vous souhaitez vous inscrire en formation à distance »
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