
I) LE COMPTE PERSONNEL D'ACTIVITE - CPA

C'EST QUOI ?
Le compte personnel  de formation (CPF ) :  Ce compte répertorie les droits  à formation acquis au regard du
temps de travail accompli.
ET
Le compte engagement citoyen (CEC)     . Ce compte recense les droits de formation supplémentaires (20H/an
dans la limite de 60H) suite à l'exercice de certaines activités citoyennes ou associatives. Il est peut être mobiliser
à partir de 2018.

QUELS OBJECTIFS POUR LE CPA ?
Il permet de faciliter l'évolution professionnelle de l'agent. Il est universel quel que soit le statut (fonctionnaire ou
contractuel) et est conservé tout au long de la carrière quels que soient les changements de secteur d'activité
(privé/public)

II) LE COMPTE PERSONNEL DE FORMATION - CPF

LE COMPTE PERSONNEL DE FORMATION, C'EST QUOI ?
Le CPF est mobilisé à l'initiative de l'agent. Il remplace le DIF. Les droits acquis au 31/12/2016 deviennent des
droits CPF à compter du 1er janvier 2017.

QUELS SONT LES OBJECTIFS ?
Le CPF permet d’accéder à une qualification ou de développer ses compétences au travers d'un projet d'évolution
professionnelle dans le  cadre d'une mobilité,  d'une promotion ou d'une reconversion professionnelle   (secteur
public ou privé)

QUI EST CONCERNÉ ?
Tous les agents publics, titulaires (fonctionnaires stagiaires compris) et contractuels (CDD, CDI, contrats aidés et
apprentis).  Les agents  de l'enseignement  agricole  privé rémunérés par  le  MAA,  les  agents  de l'enseignement
supérieur sont également visés.

Les droits sont acquis sans restriction de durée d'emploi y compris pour les agents contractuels.

COMMENT EST-IL ALIMENTÉ ?
Le compte personnel de formation est alimenté en heures de formation à la fin de chaque année .
Le nombre d'heures acquises au titre du DIF sont complétées chaque année en fonction de l'activité :

Agents à temps plein*
 
* agent à temps partiel compris

24 H/an jusqu'à un plafond de 120H puis
12H/an jusqu'à un plafond de 150H

Agent à temps incomplet Proratisation en fonction de la quotité du temps de travail

Des dispositions spécifiques sont prévues pour :

• les agents les moins qualifiés : 48 H/an dans la limite d'un plafond de 400 H,

• prévenir une situation d'inaptitude physique (sur attestation du médecin de prévention ou du travail) : 150
H en complément.

Il est possible d'anticiper les droits à CPF. La note de service fournira des informations complémentaires sur le
sujet.

QUELLES SONT LES FORMATION CONCERNÉES ?
Toute les formations visant :

• l'acquisition d'un diplôme, d'un titre ou d'un certificat de qualification professionnelle inscrit au RNCP,

• le développement des compétences nécessaires au projet professionnel.

=> Les formations d'adaptation aux postes de travail (T1) ne mobilisent pas du CPF.
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Le décret 2017-928 fixe les priorités ci-après en matière de formation : 

• Formation, accompagnement ou bilan de compétences visant  à  prévenir une l'inaptitude physique,

• Formation ou accompagnement à la VAE par un diplôme, un titre ou une certification inscrite au RNCP

• Préparation concours ou examen.

Ces priorités devront être hiérarchisées par chaque administration . Des précisions seront développées dans la
note de service.

QUELS CHANGEMENTS POUR LES PRÉPARATIONS CONCOURS ?
Les agents inscrits à un concours ou un examen peuvent bénéficier de jours pour une préparation personnelle 
dans la limite de 5 jours/année civile => deux possibilités :

Suivre la formation Se préparer personnellement

Agent inscrit à une formation de 
préparation au concours ou examen 

Décharge de droit de 5 jours +
mobilisation de jours CPF Mobilisation du CET, ou à défaut 

CPF dans la limite de 5 jours/année 
civileAgent inscrit à un concours/examen 

mais pas à une préparation
-

QUELS SONT LES ARTICULATIONS AVEC LES AUTRES DISPOS ITIFS DE LA FORMATION TOUT AU LONG
DE LA VIE ?
Le CPF peut compléter le congé pour bilan de compétences , le congé pour la VAE, une formation de préparation
à un concours/examen ou se combiner avec le congé de formation professionnelle .

QUI PREND EN CHARGE LES FRAIS DE FORMATION ?

Les frais pédagogiques sont à la charge de l'employeur..

Chaque administration  peut  fixer des plafonds  de financement.  Des  précisions  seront  fournies  sur  la  note  de
service.

Si employeur assure la charge de l'allocation d'assurance pour les contractuels (droit privé ou public, apprentis,
contrats aidés)     : prise en charge, pendant la période d'indemnisation, par l'employeur qui  assure la charge de
l'allocation d'assurance.

Pour les agents en détachement     : alimentation, instruction et financement : structure de détachement 

Pour  les  agents  mis à disposition ou affectés  auprès d'une autre administration     ou d'un  autre  établissement  :
alimentation, instruction et financement : administration d'origine, sauf disposition contraire prévue par convention
de mise à disposition ou, le cas échéant, de gestion.

QUEL ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUALISÉ ?
L'agent  peut,  s'il  le  souhaite,  bénéficier  d'un  accompagnement  individualisé  préalablement  au  dépôt  de  sa
demande.
Ce  conseil  est  assuré  par  un  conseiller  en  évolution  professionnelle  au  sein  de  l'administration  ou   par  un
organisme relevant du service public régional de l'orientation (particulièrement pour les agents souhaitant aller vers
le secteur privé) 
Des précisions sur le sujet seront apportées dans la note de service.

QUELLES EST LA PROCÉDURE ?

L'agent fait une demande écrite présentant la nature, le financement, le calendrier de la formation et son projet
d'évolution professionnelle.

Chaque administration définit les modalités d'organisation pour traiter les demandes. Celles-ci seront explicitées
dans la note de service

L'administration se prononce sur la nature, le calendrier et le financement de la formation au regard des priorités.

Les formations relevant de l'acquisition du socle de connaissances et de compétences fondamentales (CléA) pour
les  agents peu ou pas qualifiés ne peuvent pas être refusées. Un report d'une année est possible.

Toute décision de refus doit être motivée et peut être contestée devant la CAP.. Le rejet de la 3ème demande sur
une formation de même nature  ne peut être prononcé qu'après avis de la CAP ou CCP.
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