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CONSEIL D’ADMINISTRATION 

EN DATE DU 14 MARS 2019 

 

Tarification applicable aux reprises d’études et aux actions de formation 
continue de l’ENS de Lyon 

Vu le Code de l’éducation, 
Vu le décret consolidé n°2012-715 du 7 mai 2012 fixant les règles d’organisation et de 
fonctionnement de l’Ecole normale supérieure de Lyon, 
Vu le règlement intérieur de l’ENS de Lyon, 

Il est proposé au conseil d’administration d’approuver la tarification suivante : 

 

1. Tarification applicable aux reprises d’études : 

Les frais de formation continue s’appliquent par année d’inscription, en complément des droits de scolarité 
obligatoires, à l’ensemble des parcours de la mention concernée (à l’exception des parcours spécifiquement 
indiqués). Ils sont nets de toutes taxes. 

Dans le cadre d’une prise en charge par un employeur ou un organisme financeur, un devis, établi sur la base 
du volume horaire du parcours concerné, est systématiquement fourni au stagiaire. 

En l’absence de prise en charge, le tarif forfaitaire, incluant le conventionnement et l’accompagnement 
administratif et pédagogique spécifique du stagiaire, est appliqué. 

 

1.1. Domaine Arts, lettres, langues 

Masters 

Frais de formation continue pour 
un stagiaire pris en charge 

financièrement 
- 

Tarification horaire 

Frais de formation 
continue pour un stagiaire 

non pris en charge 
- 

Tarification forfaitaire 

Mention Arts de la scène et du 
spectacle vivant 

15 € / heure 1 250 € 

Mention Cinéma et audiovisuel 

Mention Langues, littératures et 
civilisations étrangères et régionales 

Mention Lettres 

Mention Mondes anciens 
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Masters 

Frais de formation continue pour 
un stagiaire pris en charge 

financièrement 
- 

Tarification horaire 

Frais de formation 
continue pour un stagiaire 

non pris en charge 
- 

Tarification forfaitaire 

Master mention Langues, littératures et 
civilisations étrangères et régionales 

Parcours  FEADéP* Allemand 

10 € / heure 1 250 € 

Master mention Langues, littératures et 
civilisations étrangères et régionales 

Parcours  FEADéP* Anglais 

Master mention Langues, littératures et 
civilisations étrangères et régionales 

Parcours  FEADéP* Arabe 

Master mention Langues, littératures et 
civilisations étrangères et régionales 

Parcours  FEADéP* Chinois 

Master mention Langues, littératures et 
civilisations étrangères et régionales 

Parcours  FEADéP* Espagnol 

Master mention Langues, littératures et 
civilisations étrangères et régionales 

Parcours  FEADéP* Italien 

Master mention Langues, littératures et 
civilisations étrangères et régionales 

Parcours  FEADéP* Russe 

Master mention Lettres 
Parcours  FEADéP* Lettres modernes 

Master mention Mondes anciens 
Parcours  FEADéP* Lettres classiques 

* Formation à l’Enseignement, Agrégation et Développement Professionnel 

 

1.2. Domaine Droit, économie, gestion 

Masters 

Frais de formation continue pour 
un stagiaire pris en charge 

financièrement 
- 

Tarification horaire 

Frais de formation continue 
pour un stagiaire non pris 

en charge 
- 

Tarification forfaitaire 

Mention Analyse et politique 
économique 

15 € / heure 1 250 € 

Mention Etudes européennes et 
internationales 

Mention Monnaie, banque, finance, 
assurance 

Mention Sciences économiques et 
sociales 
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1.3. Domaine Sciences humaines et sociales 

Masters 

Frais de formation continue pour 
un stagiaire pris en charge 

financièrement 
- 

Tarification horaire 

Frais de formation 
continue pour un stagiaire 

non pris en charge 
- 

Tarification forfaitaire 

Mention Etudes européennes et 
internationales 

15 € / heure 1 250 € 

Mention Gestion de l’environnement 

Mention Gestion des territoires et 
développement local 

Mention Géomatique 

Mention Histoire de la philosophie 

Mention Histoire 

Mention Humanités numériques 

Mention Mondes anciens 

Mention Mondes médiévaux 

Mention Philosophie 

Mention Science politique 

Mention Sciences cognitives 

Mention Science des religions et des 
sociétés 

Mention Sciences sociales 

Mention Sociologie 

Mention Villes et environnements 
urbains 

Mention Information et communication 

Master mention Histoire de la 
philosophie 

Parcours  FEADéP* Philosophie 

10 € / heure 1 250 € 

Master mention Sciences sociales 
Parcours  FEADéP* Histoire 

Master mention Sciences sociales 
Parcours  FEADéP* Géographie 

Master mention Sciences 
économiques et sociales 

Parcours  FEADéP* Sciences 
économiques et sociales 

* Formation à l’Enseignement, Agrégation et Développement Professionnel 
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1.4. Domaine Sciences, technologies, santé 

Les inscriptions dans les masters relevant de ce domaine étant gérées par convention par l’Université Claude 
Bernard Lyon 1, la tarification propre à cet établissement s’y applique, à l’exception de la mention et des 
parcours suivants : 

Masters 

Frais de formation continue 
pour un stagiaire pris en charge 

financièrement 
- 

Tarification horaire 

Frais de formation continue 
pour un stagiaire non pris 

en charge 
- 

Tarification forfaitaire 

Mention Didactique des sciences 15 € / heure 1 250 €  

Master mention Mathématiques et 
applications 

Parcours  FEADéP* Mathématiques 

10 € / heure 1 250 € 
Master mention Sciences de la matière 
Parcours  FEADéP* Physique-Chimie 

Master mention Biologie  
Parcours  FEADéP*  

Sciences de la vie – Sciences de la 
terre et de l’univers 

* Formation à l’Enseignement, Agrégation et Développement Professionnel 

 

2. Tarification applicable aux formations en langues étrangères : 

Type de formation 

Frais de formation continue pour 
un stagiaire pris en charge 

financièrement 
- 

Tarification horaire 

Frais de formation continue pour 
un stagiaire non pris en charge 

- 
Tarification horaire 

Cours de langue  
d’un semestre 

20 € / heure 13 € / heure 

Cours de langue  
de deux semestres 

18 € / heure 11 € / heure 

Formation sur objectif spécifique 
(préparation à la certification, 
communication scientifique…) 

25 € / heure 18 € / heure 

 
Ces tarifs sont nets de toutes taxes. 
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3. Tarification applicable aux formations de l’Institut français de l’éducation 
 

Type de formations 
Tarif 

par journée 

Stages de formation de formateurs 300 €* 

*Les personnels relevant des Ministères de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de 
la recherche et les étudiants sont exonérés de frais d’inscription. 

Ces tarifs sont nets de toutes taxes. 

 

4. Tarification applicable aux demandes de validation des acquis de l’expérience (VAE) et 
des acquis professionnels et personnels (VAPP) 
 

Étapes Tarif 

Examen d’une demande de VAPP 200 €* 

Étude de faisabilité de VAE 200 € 

Accompagnement méthodologique et pédagogique à la VAE (facultatif) 1 200 € 

Jury de VAE 1 000 € 

*Les demandes de VAPP déposées dans le cadre des reprises d’études en master à l’ENS de Lyon 
sont exonérées de frais. 

Ces tarifs sont nets de toutes taxes et communs à l’ensemble des universités de la Région Auvergne 
Rhône Alpes. 

 

 
 


