




Formations diplômantes: 
diplômes nationaux ouverts à la FC 



Le service de forma on con nue est en charge de:

-l’orienta on des publics souhaitant reprendre leurs études ,
-leur accompagnement dans les démarches de recherche de 
financements associées,









Les bénéficiaires du RSA (Revenu de Solidarité Ac ve), de l’ASS (Alloca on de 
Solidarité Spécifique) et les salariés jus fiant de revenus inférieurs au RSA et 
ne pouvant pas bénéficier de financement par un ers sont inscrits sans frais 
spécifiques liés à la FC et ne sont redevables que des droits correspondants à 
ceux de la FI (DN + PRN et/ou UFR le cas échéant).



Tarification des diplômes nationaux (forfaitaire)



 Formations diplômantes: 
diplômes nationaux ouverts à la FC
Tarification au(x) module(s)





Tarif pour une inscrip on à « n » modules 
(1 module = x ECTS)

Tarif stagiaires pris en 
charge par un financeur
(prix pour le financeur)

Stagiaires salariés non pris en charge

Diplômes Secondaire
Ter aire

Secondaire et Ter aire

L1, L2, L3 60 €/ECTS + DN 25€/ECTS + DN

LP 80 €/ECTS + DN 30€/ECTS + DN

M1, M2 80 €/ECTS + DN 30€/ECTS + DN

DN : Droits nationaux



Exonération partielle financement individuel en complément du CPF : 

• Toutes les formations de l'Université du Mans sur l'application CPF sont 
en coût réel de formation.

• Les exonérations sont mises en places si le solde CPF des futurs 
apprenants ne couvre pas le coût réel de formation.

• Dans ce cas, l'exonération est mise en place si le solde CPF couvre à 
minima le tarif individuel (tarif B) pour les personnes salariées. 

•

•

•



dossiers pour un montant total de 177 800,55 €
Dossiers sans suites : 11 dossiers, pour une somme de 34 540 €
 

Multitude de tarifs lié à la politique tarifaire : 
complexité pour le SFC dans sa 



Le Tarif A aligné sur le coût contrat apprentissage défini ou non (sauf pour les 
licences générale)
Objectif : plus de lisibilité et cohérence pour les financeurs qui sont les mêmes 
(OPCO)

(Exemple : les coûts de formation pris en charge par Transitions Pro sont 
plafonnés à hauteur de 21 600 € et de 32,94 € de l’heure)

Proposition d’évolution pour la rentrée 2022



Licence Professionnelle LP 6800
Master M 7500
Autres A 7600



Transformation du tarif B (salariés non financés) pour mettre en place 
un tarif CPF tout public, incluant cette catégorie d’individu mais 
également les DE dont le projet de formation est soutenu par pole 
emploi (abondement possible) 

30% du tarif A (au lieu de 25%)

Proposition d’évolution pour la rentrée 2022



- Un demandeur d’emploi qui souhaite reprendre la même formation avec un CPF de 600 euros, pourra être abondé par pôle emploi du 
restant dû (1650 €)





Partenariats avec autres établissements co-accrédités avec Le 
Mans Université 

Avant Après

Salariés Financés => tarif A 4538.90 € + DN 4 600 € + DN

Salariés non financés => 
tarif B

1001.4 € + DN 1 530 € + DN

Demandeurs d’emploi non 
financés => tarif C

750 € + DN + 250 200 €+ DN

Aucun « droits spécifiques » sont intégrés sur ce Master pour les tarifs sous convention

Master Genre : partenariat entre Le Mans, Nantes, Rennes 2, Angers et l’UBO

Master DLL FLE en EAD : co-accrédité avec Angers et sous convention avec Tours
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