UNIVERSITE RENNES 2
SERVICE FORMATION CONTINUE
Tarifs frais pédagogiques Formation Continue 2020-2021
Conseil d’Administration Plénier – Janvier 2020
Le Service Formation Continue de l’Université Rennes 2 a pour mission d’informer et d’accompagner
les publics en formation tout au long de la vie. Il est important pour toutes ces publics de bien
connaître les éventuelles modalités de financement de leur formation et les tarifications établies selon
des grilles et des procédures précises afin de déterminer leur situation au regard de l’Université.

Pour les personnes inscrites en licence, master ou doctorat, les cas suivants
peuvent être envisagés :
Si le financement des frais de formation est assuré par un organisme public ou privé
(plan de développement des compétences, Conseil régional, Pôle Emploi, OPCO…), dans le
cadre d’un contrat de financement spécifique, le Service Formation Continue applique une
tarification institutionnelle selon la grille ci-dessous votée en Conseil d’Administration.
Si financement des frais de formation n’est pas assuré par un organisme tiers, mais
que celui-ci demande néanmoins, au service de formation continue, un suivi administratif
(établissement d’un contrat de formation, attestations de présence…),
Deux cas peuvent être envisagés :
1. pour les demandeurs d'emplois une somme forfaitaire de 170 € est demandée au titre
des frais administratifs du SFC ;
2. pour tous les autres cas une somme forfaitaire égale à 10 % des tarifs figurant dans
la liste ci-jointe est demandée.
Pour les autres cas, la gestion des dossiers de ces personnes ne relève pas du Service
Formation Continue.

Pour les personnes inscrites dans des formations accueillant uniquement des
stagiaires de formation continue (diplômes universitaires et stages de formation,
en particulier en langues), les stagiaires doivent s’acquitter des frais pédagogiques
tels que décrits ci-dessous.
Pour financer la formation via le Compte Personnel de Formation, le stagiaire doit
contacter le Service Formation Continue avant toute démarche sur la plateforme
(www.moncompteformation.gouv.fr).

Note : Une commission de réduction tarifaire examine, quand elle est saisie la situation sociale, de
chaque demandeur avec les services sociaux. Il existe par ailleurs, au sein de Rennes 2 une
commission d’exonération des droits d’inscription à l’université
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GRILLE TARIFAIRE - « FORMATION CONTINUE » - 2020-2021
A. Formation Licence, Master, Doctorat
Insertion en cursus Licence Master Doctorat * (Tarifs annuels, non compris les droits d’inscription à l'université)
2 500 €
L1 - L2 - L3
4 350 €
Deust
5 460 €
Licence professionnelle
3 600 €
Master 1
5 460 €
Master 2
3 275 €
Doctorat, agrégation
* Dans le cas d’un parcours modulaire financé par un CPF, le tarif horaire de la formation est de 15 euros de l'heure
stagiaire. En cas de contrat de professionnalisation, de pro-A, le taux horaire facturé sera celui conclu lors des
accords de branches professionnelles et pratiqué par les OPCO avec un minimun de 9, 15 € heure/stagiaire.

B. Autres actions de formations
DAEU (tarifs communs aux 4 universités bretonnes)
Inscription initale
Réinscription
Module : tarif individuel
Module : tarif institutionnel

170 €
85 €
70 €
170 €

Accompagnement et démarche V.A E.** sans les droits d’inscription universitaire
1 750 €
VAE avec financement institutionnel
800 €
VAE avec financement individuel
800 €
VAE 2 ème diplôme financement institutionnel
400 €
VAE 2 ème diplôme financement individuel
VAE sans accompagnement : gestion du dossier, organisation du
400 €
jury
2 000 €
VAE doctorat
** Une commission spécifique examine les demandes de réduction des frais d'accompagnement VAE

VAPP
Accompagnement
VES
VES avec financement institutionnel
VES sans financement ou sans accompagnement

65 €

600 €
300 €

Préconisations post-VAE
Préconisation modulaire (inscription dans un ou plusieurs
modules) financement institutionnel
Préconisation spécifique (réalisation dossier) financement
institutionnel
Préconisation spécifique (réalisation dossier) financement
individuel
Accompagnement et Démarche Bilan de Compétences
Bilan de Compétences
Positionnement des candidats
Accompagnement personnalisé à la reprise d'étude : tarif horaire

tarif calculé au prorata
ECTS des modules
suivis

500 €
300 €
1 500 €

65 €

Diplôme d'Université
DU Assistant des bibliothèques et de la documentation
DIU Etudes sur le genre cursus complet (institutionnel)
DIU Etudes sur le genre cursus complet (individuel)
DIU Etudes sur le genre cursus modulaire : le module

1 620 €
2 730 €
2 390 €

DIU Etudes sur le genre cursus modulaire : le module (individuel)
Réincription par module DIU Etudes sur le genre (2 modules
maxi)
DU Ostéopathie du sport
DU FLE
DU CIREFE d'Etudes Françaises ( 2 semestres )
DU CIREFE d'Etudes Françaises ( 1 semestre)
DU Approches du plurilinguisme interculturel (institutionnel)
DU Santé et qualité de vie au travail
DU Kiné du sport
DU Animaux et sociétés
DU Musicien intervenant
DU Etudes celtiques : voir infra Formations en Langues

400 €
2 750 €
2 640 €
2 410 €
1 300 €
1 750 €
2 750 €
2 850 €
1 200 €
2 625 €

(institutionnel)

Attestation
Attestation d'aptitude au sauvetage aquatique
Guide conférencier
Module préparation diplôme de guide conférencier
Module préparation diplôme de guide conférencier (demandeur
d’emploi)
Concours patrimoine
Préparation concours patrimoine

800 €
700 €

130 €
385 €
190 €
1 230 €

Tarifs Formations en Langues ***
Formations spécialisées : communiquer ses recherches en anglais
Institutionnel
200 €
200 €

Individuel
115 €
115 €

Etudiant/Demandeur d'emploi
90 €
90 €

Formations spécialisées : remise à niveau et perfectionnement en linguistique anglaise
Institutionnel
320 €
Stage de remise à niveau en linguistique anglaise (15 heures)
320 €
Stage de perfectionnement en linguistique anglaise (15 heures)
20 €
Module de remise à niveau en linguistique anglaise en FOAD (1h)

Individuel
200 €
200 €
20 €

Etudiant/Demandeur d'emploi
165 €
165 €
20 €

Formations modulaires en langue (pas de remboursement en cas d'annulation)
Institutionnel
1 module
135 €
260 €
2 modules
385 €
3 modules

Individuel
125 €
165 €
205 €

Module : Rédiger et communiquer en anglais (8 heures)
Module : Présenter ses recherches à l'oral (8 heures)

Stages extensifs (possibilité d'échéanciers)
Allemand 40 heures
Anglais 40 heures
Anglais 30 heures
Anglais accueil 12 heures
Arabe 40 heures
Espagnol 40 heures
Italien 40 heures
Portugais 40 heures

Institutionnel
905 €
905 €
685 €
275 €
905 €
905 €
905 €
905 €

Individuel
455 €
455 €
350 €
135 €
455 €
455 €
455 €
455 €

Etudiant/Demandeur d'emploi
305 €
305 €
230 €
100 €
305 €
305 €
305 €
305 €

Préparation au TOEIC
Préparation TOEIC (20 heures)

Institutionnel
Individuel
475 €
235 €

Etudiant/Demandeur d'emploi
175 €

Certification TOEIC
Individuel
Test Of English For International Communication (TOEIC)

90 €

Formations préparation DELF-DALF
DELF-DALF / B1 (9 heures)
DELF-DALF / B2 (10 heures)
DELF-DALF / C1 (10 heures)
DELF-DALF / C2 (10 heures)
Examens diplôme d’études en langues française
DELF - Niveau B1
DELF - Niveau B2
DALF - Niveau C1
DALF - Niveau C2

Institutionnel
230 €
250 €
250 €
250 €

Individuel
115 €
125 €
125 €
125 €

Etudiant/Demandeur d'emploi
80 €
90 €
90 €
90 €

Individuel

Etudiant/Demandeur d'emploi

140 €
140 €
160 €
160 €

Diplôme d'études celtiques
Institutionnel
Diplôme d'études celtiques (DEC)
Diplôme supérieur d'études celtiques (DSEC)

1 120 €
1 200 €

660 €
730 €

*** Pour les personnels universitaires relevant de UNIR financés par leur établissement, le tarif appliqué est le tarif
individuel

415 €
500 €

