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Monsieur Pierre MOSCOVICI 

Premier président de la Cour des comptes 

Objet : Projet de réponse au référé de la Cour des comptes intitulé 
« Le Centre national d'enseignement à distance (CNED), opérateur historique de 
l'enseignement à distance au service de la politique du numérique pour l'éducation » 

Référence : Votre lettre n° S 2022-0942 du 15 juin 2022 

Je vous prie de trouver ici — en réponse à votre lettre en référence m'adressant le référé sur le Centre national 
d'enseignement à distance (CNED) comme « opérateur historique de l'enseignement à distance au service de la 
politique du numérique pour l'éducation » — mes observations sur les recommandations de la Cour. 

La recommandation n° 1 demande de définir les modalités de financement du service public, en distinguant les 
situations où la gratuité s'applique de celles où une redevance est prélevée sur l'usager. 

Ces situations sont déjà distinguées. Elles sont ici rappelées : 

1. Secteur concurrentiel 
Dans le cadre du secteur concurrentiel, sont prévus le tarif grand public et le tarif du marché de la formation 
professionnelle continue. 

2. Élèves empêchés de moins de 16 ans 
Le CNED assure la gratuité pour les élèves « empêchés » de moins de 16 ans tel qu'indiqué dans les missions 
de l'établissement. 

3. Élèves de plus de 16 ans 
Le tarif réglementé (ou subventionné) concerne les jeunes gens et jeunes filles en cycle terminal âgés de plus de 
16 ans: 
— inscrits dans un établissement public ou privé sous contrat, mais qui suivent une ou plusieurs disciplines 

au CNED (après accord du proviseur) ; 
— inscrits au CNED pour la totalité des disciplines, parce qu'ils sont « empêchés » (après accord de l'autorité 

académique). 

La subvention pour charges de service public a pour vocation de financer les activités relevant du service public. 

La recommandation n° 2 propose de poursuivre la rationalisation du catalogue de formations en le centrant sur 
le coeur de métier de l'établissement (enseignement scolaire, formation professionnelle tout au long de la vie). 

La rationalisation du catalogue de formations se poursuit, dans le sens évoqué par la recommandation. 

Le catalogue est bien déterminé en fonction de critères liés à la performance des formations, tant sur le plan 
pédagogique que financier, tout en respectant l'ensemble des missions du CNED. 

À cet égard, je souligne que la double mission du CNED — éducation des élèves et formation des adultes en projet 
de reconversion ou de retour à l'emploi — structure son catalogue de formations et est réaffirmée dans le contrat 
d'objectifs et de performance (COP) de l'établissement ; elle est également affichée de manière explicite sur le 
site Internet du CNED. 

Ainsi, le catalogue du CNED présente-t-il des dispositifs purement scolaires et de formation initiale, allant de 
l'enseignement primaire à l'enseignement secondaire — général ou technologique — à l'enseignement supérieur 
(pour l'équivalent de sections de technicien supérieur qui préparent au brevet de technicien supérieur—BTS). Le 



catalogue propose aussi des dispositifs spécifiques pour les adultes, essentiellement professionnalisants et ciblés 
sur le public intéressé. 

À cet égard, l'établissement s'est recentré sur les dispositifs de formation très professionnalisants correspondant 
à des certifications ou diplômes allant des niveaux de qualification 3 (équivalent « bac-3 ») à 5 (équivalent 
« bac+2 ») du cadre national des certifications professionnelles régi par les dispositions de l'article D. 6113-19 du 
code du travail. Cette stratégie a été l'un des déterminant de la « déprolifération » de l'offre et sera prise en 
compte pour le développement de tout nouveau dispositif. 

Pour autant, le catalogue du CNED continuera de proposer des formations pour lesquelles il dispose d'une 
légitimité forte, notamment la préparation aux concours administratifs ou de l'enseignement. 

La recommandation n° 3 suggère de poursuivre la révision des tarifs des formations, en fonction de leur élasticité 
prix, en envisageant des rabais au profit des catégories précisément définies et dans des conditions d'éligibilité 
contrôlée. 

La révision des tarifs des formations se poursuit, comme le suggère la recommandation. 

Ces tarifs sont légèrement inférieurs à ceux de la concurrence. Cette situation découle, d'abord d'une politique 
volontariste d'inspiration sociale : permettre à tous l'accès aux formations à distance ; elle découle ensuite de 
tarifs historiquement bas, dont l'augmentation brutale diminue drastiquement le nombre d'inscrits : les travaux 
menés sur l'élasticité prix chaque année montrent que l'augmentation des tarifs a pour conséquence une baisse 
immédiate du nombre des inscriptions. 

Il est présenté annuellement au conseil d'administration du CNED un point sur sa politique tarifaire qui est basse, 
conformément à sa mission d'assurer l'accès de tous à la formation pour la réussite individuelle et l'intégration 
professionnelle. Il remplit en cela une mission de promotion sociale et contribue à l'accès à la formation continue 
des publics les plus fragiles socialement et économiquement. Au demeurant, le CNED est animé par la volonté 
de favoriser l'attractivité de ses formations dans un cadre très concurrentiel. Ainsi, chaque formation fait l'objet 
d'une analyse systématique de sa « soutenabilité » financière sur sa durée de vie minimale (entre 3 et 5 ans). 

La recommandation n° 4 invite à décider du sens à donner au « CNED académie numérique », que ce soit en 
termes d'évolution statutaire ou de décisions opérationnelles (interopérabilité des systèmes d'information, 
diplomation, etc.). 

Cette recommandation est pleinement mise en oeuvre comme y invite la Cour. 

1. Ainsi, du point de vue statutaire, un projet de décret en Conseil d'État relatif à la transformation du CNED en 
académie numérique est en cours d'instruction au niveau interministériel (il a fait l'objet d'un avis en comité 
technique ministériel le 28 juin 2022). Ce projet vise notamment à modifier l'article R. 426-2 du code de l'éducation 
afin de préciser que le CNED contribue à l'offre numérique au profit des élèves, telle que définie à l'article 16 de 
la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la 
République, et en particulier aux 1°, 3° et 4° qu'il a introduits à l'article L. 131-2 du code de l'éducation. 

2.1 En termes opérationnels, les groupes de travail poursuivent leur réflexion sur l'interopérabilité entre les SI du 
CNED et ceux du ministère. Déjà, des solutions ont été trouvées, notamment pour harmoniser la gestion du 
baccalauréat (inscriptions, remontée des notes) ou des bourses, qu'il s'agisse de jeunes gens relevant du secteur 
concurrentiel ou d'élèves inscrits dans l'enseignement scolaire. 

2.2 Quant à la diplomation, une expérimentation a été décidée pour une durée de 4 ans (3 cohortes), au Maroc, 
au Sénégal, en Espagne, et à Madagascar ; elle a trait à la formation et aux épreuves pour 3 BTS : commerce 
international, tourisme et gestion de la PME. 

Cette expérimentation, qui vise à permettre aux candidats inscrits au CNED et domiciliés à l'étranger de passer 
les épreuves des examens dans leur pays d'origine ne remet pas en cause le monopole confié aux universités 
pour les diplômes de l'enseignement supérieur. Ainsi, comme cela a été récemment réaffirmé devant le conseil 
supérieur de l'éducation, le CNED continue à exercer ses missions dans le domaine de l'enseignement supérieur 
en coopération avec les universités et les autres établissements d'enseignement supérieur comme indiqué dans 
ses statuts. 

La recommandation n° 5 suggère de renforcer la qualité de la comptabilité analytique, en s'appuyant sur des 
données fiabilisées et recueillies de manière automatisée et en affinant les clés de répartition. 

La qualité de la comptabilité analytique de l'établissement est régulièrement renforcée au regard de standards 
récents. 

Par exemple, le CNED prévoit des mises à jour du système d'information financière en novembre 2022 et un 
nouveau système d'information global ensuite, ce qui permettra de renforcer et fiabiliser la comptabilité 
analytique. 
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Aujourd'hui, la comptabilité du CNED repose sur un modèle de coûts par processus. Chaque processus 
correspond à un ensemble d'activités qui sont mobilisées par les agents pour l'ensemble des dispositifs de 
formation proposés par le CNED. 

Les dépenses de chacun des processus sont ensuite ventilées dans chaque dispositif de formation grâce à des 
clefs de répartition. Ces clefs de répartition sont principalement liées au nombre d'inscrits, avec une distinction 
entre les inscrits qui relèvent du secteur concurrentiel et ceux qui relèvent du secteur réglementé. 

Les activités qui ne peuvent pas être rattachées directement à une formation sont ventilées au prorata de la 
répartition entre réglementé et concurrentiel : activités d'encadrement, entretien des bâtiments, ou la comptabilité 
par exemple. 

La recommandation n° 6 demande que soit présentée une information complète sur les moyens du CNED dans 
les documents budgétaires soumis au Parlement (PAP-RAP) et dans les documents budgétaires de l'opérateur. 

Cette recommandation est pleinement prise en compte : les RAP présentent la totalité des moyens dévolus au 
CNED. 

Pour une meilleure information des parlementaires, s'agissant des postes adaptés de longue durée (PALD), il est 
notamment précisé que « du fait d'un changement de méthode, les emplois précédemment inscrits au titre des 
autres emplois rémunérés par l'État par d'autres programmes ne figurent pas dans le volet opérateurs du RAP. 
Ces emplois, délégués par les rectorats, sont inclus dans les emplois des services régionaux, dans la répartition 
du plafond d'emplois par services de la JPE des programmes concernés. » Ce changement de présentation a 
pour objectif d'éviter une double comptabilisation de ces personnels qui sont rémunérés par les académies. 

À titre indicatif, le RAP pour 2020 mentionne un total de 1 126 ETP sur le programme 140 et le programme 141 
pour ces professeurs en fonctions au CNED et non rémunérés par le CNED. Les PALD figurent dans le tableau 1 
de la liasse budgétaire « emplois en fonctions dans l'organisme non rémunérés par lui et non décomptés dans 
son plafond d'autorisation d'emplois. » 

Enfin, la recommandation n° 7 suggère que, dans le cadre de la négociation du prochain contrat d'objectifs et 
de performance, soit réduit le nombre des implantations du CNED, en tenant compte de l'activité des sites. 

La mise en oeuvre de cette recommandation nécessitera de tenir compte des situations locales dans les différents 
bassins d'emplois concernés par les évolutions du schéma pluriannuel de stratégie immobilière (SPSI). 

Conformément au COP, la mise en oeuvre du SPSI 2019-2021 est régulièrement suivie par les tutelles en conseil 
d'administration et fait l'objet d'une attention particulière de la direction de l'établissement. 

En avance de phase sur le prochain SPSI, la priorité est d'ores et déjà donnée à la rationalisation des surfaces 
occupées (notamment sur les sites de Vanves, Toulouse et Poitiers) qui devrait générer d'ici à 2024 des 
économies de fonctionnement. 

De même l'établissement souhaite revoir l'emprise de ses implantations : certains biens ne correspondent plus e 
ses besoins, notamment à Poitiers, Lyon et Lille. Le CNED examine la possibilité de vendre certains de ses biens. 
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