Tarifs individuels

2021-2022

Tarifs des enseignements
valables du 01/09/2021 au 31/08/2022

Unités d’enseignement (UE) à la carte par nombre de crédits (ECTS)*
1 à 3 crédits

30 à 90€

8 crédits

240€

4 crédits

120€

9 crédits

270€

5 crédits

150€

10 crédits

300€

6 crédits

180€

12 crédits

360€

*Toute modalité : cours en présentiel, cours à distance, cours hybride, cours en journée, cours en hors temps de travail.

Unités d’activités (UA)** et cas particuliers
Par UA (quelque soit le
nombre de crédits)

180€

MVA 911***

120€

MVA912***

120€

** La liste des UA sans prestation à l’élève est disponible à la fin de cette fiche tarifaire avec un tarif égal à 0€.
***UE de remise à niveau non adossée à un nombre de crédits.

Formules package****
Licences
professionnelles
Master 2;
Mastères spécialisés

Inscription pour une année

820€

Inscription pour deux années consécutives

410€ par année

Inscription pour une année

1 130€

Inscription pour deux années consécutives

565€ par année

****La liste des des diplômes nationaux avec un tarif spécifique se trouve à la fin de cette fiche tarifaire .

Avec accompagnement

1320€

Sans accompagnement

595€

VAPP

Prestation d’accompagnement d’une durée forfaitaire de 5 heures

370€

VES

Elève inscrit au Cnam Paris dans l’année en cours

65€

VAE

Doctorat ou Habilitation à Diriger des Recherches (HDR)
Tarif ministériel en vigueur
Selon l’article 19 de la loi de finances 2014, les règlements en espèces supérieurs à 300€ ne sont plus acceptés.
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Validation des Acquis de l’Expérience (VAE),
Validation des Acquis Personnels et Professionnels (VAPP)
Validation des Etudes Supérieures (VES)

**Liste des UA sans prestation à l’élève (Tarif : 0€)
Codes UA : UA000l, UA131A, UA131B, UA131C, UA220T, UA311J, UA311K, UA312A, UA312B, UA312C,
UA4209, UA420Q, UA420R, UA4403, UA4405, UAAB09, UAAB0A, UAEAOF, UAEAOG, UAEAOH,
UAEAOM, UAEC0R, UAFA04, UAFA13, UAIS0l, UAIS02, UAIS03, UAOM09

****Liste des diplômes nationaux avec un tarif spécifique
Master Droit, économie, gestion mention comptabilité-contrôle-audit
(MR05100A)-EPN10
Master Droit, économie, gestion mention contrôle de gestion et audit
organisationnel (MR14800A) – EPN10
Master Droit, économie, gestion mention Droit de l’entreprise
(MR14901A) -EPN14
Master Droit, économie et gestion mention gestion de l’environnement
parcours Management de la construction durable et des écoquartiers
(MR12103A) -EPN01
Master Droit, économie et gestion mention gestion des ressources
humaines parcours GRH et transformations numériques
(MR10801A) - EPN16
Master Droit, économie gestion mention Management de l’innovation
parcours Entrepreneuriat innovant
(MR13301A) -EPN16

Formation en 2 ans
1 000€/an soit 2 000€ pour les
deux années
Formation en 2 ans
1 000€/an soit 2 000€ pour les
deux années
Formation en 2 ans
1 500€/an soit 3 000€ pour les
deux années
Formation en 2 ans
600€/an soit 1 200€ pour les
deux années
Formation en 2 ans
2 000€/an soit 4 000€ pour les
deux années
Formation en 1 an : 3 000€
Formation en 2 ans : 1 500€/an

OUVERTURE DES INSCRIPTIONS : 1er SEPTEMBRE 2021

http://cnam-paris.fr

A l’issue de votre inscription en ligne, vous devez obligatoirement retourner les documents suivants par voie postale :
• le dossier d’inscription Web et le contrat de formation signés
• la copie d’une pièce d’identité officielle
• si vous n’avez pas utilisé le paiement en ligne, un chèque libellé en euros correspondant au montant total des frais d’inscription
(à l’ordre du régisseur des recettes de la scolarité du Cnam)
Des exonérations* nécessitent votre déplacement à la Fabrique des compétences (accès 17) :
Votre situation
Personnel permanent du Cnam (agent titulaire ou non titulaire d’un contrat supérieur ou égal à 10 mois
uniquement pour l’offre de formation de l’établissement public)

Pièce justificative à fournir
Contrat ou arrêté de nomination

Apprenti•e du Cnam ou en convention avec le Cnam

Carte d’apprenti.e ou contrat
d’apprentissage de l’année en cours

Elève inscrit•e à un cursus diplômant dans une autre entité
(exemple : actuariat,...)

Justificatif d’inscription au cursus diplômant de
l’autre entité

*Si vous êtes concerné.e par l’un de ces types d’exonération :
• Procédez à votre inscription administrative sans choisir d’exonération et sans procéder au paiement en ligne
• Régularisez votre inscription auprès de la Fabrique des compétences du centre Cnam Paris (292, rue Saint-Martin, Paris 3e, accès 17), muni.e du dossier d’inscription web, du contrat de formation et du justificatif d’exonération adapté ou transmettez votre dossier complet scanné au format pdf en mettant pour objet
«inscription avec exonération» à l’adresse mail : contact_paris@lecnam.net

CENTRE CNAM PARIS - 292 rue Saint-Martin - 75003 PARIS
mail : contact_paris@lecnam.net

