TARIFS pour la PREPARATION
AUX ETUDES SUPERIEURES SCIENTIFIQUES (P.E.S.S)
L’objectif à atteindre en fin d’année scolaire
est un niveau BAC des matières scientifiques,
avec pour certaines matières un niveau qui
pourra aller au-delà pour préparer aux études
d’enseignement supérieur.
Après la rentrée, le choix des matières est
définitif. Cependant, il sera possible d’en
ajouter afin de compléter la formation.
Les tarifs annuels dépendent du nombre
d’heures de cours choisis. Aussi, étant donné
le nombre important de combinaisons
possibles, vous trouverez ci-dessous des
exemples de tarifs. Un devis détaillé vous sera
adressé au moment de l’inscription.

Le règlement de la formation s’entend selon
les modalités suivantes :
✓ 150 € d’acompte au moment de
l’inscription (qui viendra en déduction
du coût annuel)
✓ Par virement ou chèques :
En deux échéances :
Le 15 octobre 2021 pour la moitié de
la formation (moins l’acompte versé à
l’inscription)
Le 15 janvier 2022 pour le solde de la
formation
✓ Par prélèvements :
En 9 prélèvements de septembre 2021 à mai
2022

Nb heures annuelles

Tarif global

CONDITIONS D’ANNULATION

360 h

2008 €

400 h

2 128 €

A compter de la signature du dossier
d’inscription, vous disposerez d’un délai de
rétractation de 14 jours calendaires.

430 h

2 191 €

460 h

2 322 €

500 h

2 500 €

550 h

2 682 €

600 h

2 750 €

700 h

3 196 €

Le montant de la scolarité comprend les cours,
les polycopiés, les documents divers
distribués, les contrôles, ainsi qu’une
assurance interne à l’établissement. Des livres
(non compris dans la scolarité) seront à
acheter, ils seront indiqués par les formateurs
en début d’année.

Au-delà de ce délai, toute inscription est
ferme et définitive.
L’acompte de 150 € versé à l’inscription
définitive sera conservé intégralement par le
centre de formation en cas d’annulation du
fait du candidat.
Toute formation commencée est due
intégralement au centre de formation en cas
d’interruption du fait de l’étudiant (sauf cas
de force majeure et sur présentation d’un
justificatif).

