MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE

Public concerné :


Les élèves de Terminale.


Formation personnelle.

PUBLIC
Inscription au CNED en « Complément d’Enseignement »
Les élèves de lycée qui veulent présenter le Turc au Baccalauréat en conformité avec les
instructions ministérielles.
Inscription au CNED en « Cours à la carte »
Ce cours s’adresse également à toute personne
connaissances déjà existantes.

qui désire conforter ou élargir des

DESCRIPTIF
Un cours de Turc est disponible , pour les lycéens de classe Terminale, niveau LV1/LV2.
Le cours se présente sous forme de deux fascicules (le fascicule de cours et le fascicule de
devoirs) et de deux CD audio intégré. Chacune des huit séquences de travail comprend une
partie vocabulaire, compréhension du texte, syntaxe et morphologie , et civilisation, avec
pour support un ou deux textes littéraires ou journalistiques, et des documents
iconographiques et sonores. Chaque séquence est suivie d’un devoir à envoyer à la
correction.
Seront proposées en option payante, après enregistrement de l’inscription au CNED,
deux cassettes de devoirs oraux supplémentaires au prix de 180 F (27.44 Euros).

ORGANISATION DE LA FORMATION
Calendrier de travail : L’institut de Rennes n’impose pas de calendrier de travail. Les
devoirs sont acceptés en correction au rythme choisi par l’élève jusqu’au 18 juin 2002.

Expédition des cours : A partir de septembre, réception des cours en un seul envoi dans un
délai moyen de 10 jours après l’enregistrement de l’inscription. Le CNED fournit la liste
des textes à présenter à l’oral du Baccalauréat.

DATES DE FORMATION
Date de début de formation : 15 septembre 2001.
Période de formation : 10 mois à compter de septembre.

DATES D’INSCRIPTION
L’inscription est possible du 1 juillet 2001 au 30 mars 2002.

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Vous pouvez vous procurer un dossier d’inscription auprès du Télé-accueil du CNED
(adresse mentionnée au verso).

INFORMATIONS TARIFAIRES
Inscription en « Complément d’Enseignement » 790 F (ou 120.43 Euros).
Inscription en « Cours à la carte » 880 F (134.16 Euros).
Attention : tarifs valables jusqu’au 31.12.2001.

Pour plus de renseignements et pour toute demande de documentation, notre service
d’accueil est à votre disposition au 05 49 49 94 94 (adresse mentionnée au verso).

Pour tout renseignement
TÉLÉPHONE

05 49 49 94 94
http://www.cned.fr
TÉLÉCOPIE : 05 49 49 96 96
CNED . TÉLÉPORT 4 . BP 200
86980 FUTUROSCOPE CEDEX . France
Depuis l‘étranger
TÉLÉPHONE : 33 5 49 49 94 94
TÉLÉCOPIE : 33 5 49 49 96 96

