TARIFS DE SCOLARITÉ ANNUELS 2022-2023

LGT

LPHMRT

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
FORMATIONS SOUS STATUT
ETUDIANT

BTS Comptabilité Gestion

TARIF ANNUEL*
1 110 €

BTS Conseil et Commercialisation de
Solutions Techniques
BTS Négociation et Digitalisation de
la Relation Client

1 090 €

BTS Collaborateur Juriste Notarial

BTS Support à l’Action Managériale

1 370 €

BTS Services Informatiques aux
Organisations

1 200 €

BTS Management en Hôtellerie
Restauration
Mise A Niveau
Restauration

en

MODALITES DE
REGLEMENT

Hôtellerie

Vous devez vous munir
pour vos cours de votre
équipement
professionnel.

1- Par prélèvement automatique
en 7 mensualités, arrhes
déduites :
du 10 octobre 2022 au 10 avril
2023

Vous ajouterez :

2- Par chèque mensuellement à
réception de facture

- la somme de 15 Euros
de frais de dossier
- la refacturation des
livres

Tout semestre commencé est dû

1 505 €

Titre RNCP Niv. 6
- Conseiller Financier
- Immobilier Transaction
- Marketing et Vente
- Gestion du Social et de la Paie

La facturation 2022/2023 ainsi
que l’échéancier seront
disponibles fin septembre 2022
via le site ECOLEDIRECTE.

3 160 €

Pour faciliter le suivi de vos
règlements, vous voudrez bien
opter pour le prélèvement
automatique.

2 706 € dans le cadre d’un financement individuel
Titre RNCP Niv. 4
- Secrétaire Assistant(e) MédicoPour un financement autre : salarié, demandeur d’emploi…, un devis et un
Social(e)
plan de formation vous seront établis sur simple demande (après un entretien
- Secrétaire Comptable
avec la responsable du Centre).

FCIL Costumes du Spectacle

1- Par prélèvement automatique en 5 mensualités, arrhes
déduites :
du 10 octobre 2022 au 10 février 2023
2- Par chèque mensuellement à réception de facture

950 €

La facturation 2022/2023 ainsi que l’échéancier seront
disponibles fin septembre 2022 via le site ECOLEDIRECTE.

Pour faciliter le suivi de vos règlements, vous voudrez
bien opter pour le prélèvement automatique.

* En alternance, les frais de scolarité sont pris en charge par l’OPCO dont
l’entreprise dépend et les alternants sont rémunérés pendant toute la durée de leur
contrat.

