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I. Préambule 

 

 

Le droit à la formation professionnelle tout au long de la vie est un droit reconnu 

par les statuts de la fonction publique territoriale. Il est garanti à tous les agents de 

la collectivité, quel que soit leur statut (titulaire, stagiaire et non-titulaire) ainsi 

qu’aux personnes concourant à une mission de service public au sein de la 

collectivité. 

 

L’article1 du décret n°2007-1845 du 26 décembre 2007 précise que la formation 

professionnelle tout au long de la vie des agents territoriaux a pour objet :  

-  de leur permettre d’exercer avec la meilleure efficacité des fonctions qui leur 

sont confiées en vue de la satisfaction des usagers et du plein 

accomplissement des missions du service. 

- de favoriser le développement des compétences, faciliter l’accès aux 

différents niveaux de qualification professionnelle existants, et permettre 

l’adaptation au changement des techniques et à l’évolution de l’emploi 

territorial,  

- de contribuer à leur intégration et à leur promotion sociale. 

- de favoriser leur mobilité ainsi que la réalisation de leurs aspirations 

personnelles et créer les conditions d’une égalité effective, en particulier 

entre les hommes et les femmes, pour l’accès aux différentes grades et 

emplois. 

 

Depuis le 1
er

 janvier 2017 ; le compte personnel d’activité (CPA) s’applique aux 

fonctionnaires et agents contractuels de la fonction publique. Le compte personnel 

d’activité comprend le compte personnel de formation (CPF) et le compte 

d’engagement citoyen (CEC). 

Ainsi chaque titulaire peut consulter les droits inscrits sur son CPA en accédant au 

service gratuit en ligne dont l’entrée en vigueur est prévue au plus tard le 1
er

 janvier 

2020. En outre, les agents sont tenus informés avant le 31 décembre 2017 des 

heures inscrites à leur CPF. 

 

 

Tous ces éléments font apparaître une évolution majeure :  

- l’agent est l’acteur principal, autonome et responsable de sa carrière et donc 

de sa formation, 

- la vie professionnelle, l’organisation du travail et la formation sont de plus 

en plus imbriquées, 

- la formation ne peut plus être prescrite et prédéterminée, elle résulte d’une 

négociation qui articule la situation de l’agent, ses besoins et projets et ceux 

de l’employeur. 
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1. Le cadre juridique 

 

Le régime de la formation des agents territoriaux est prévu par :  

- La loi n°84-53 du 26/01/1984 modifiée portant dispositions statutaires 

relatives à la fonction publique territoriale, 

- La loi n°84-594 du 12/07/1984 modifiée relative à la formation des agents 

de la fonction publique territoriale, 

- La loi n°2007-148 du 02/02/2007 relative à la modernisation de la fonction 

publique, 

- La loi n°2007-209 du 19/02/2007 relative à la formation professionnelle tout 

au long de la vie des agents de la fonction publique territoriale, 

- Le décret n°85-603 modifié du 10/06/1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité 

du travail dans la fonction publique territoriale, 

- Le décret n°2007-1845 du 26/12/2007 relatif à la formation professionnelle 

tout au long de la vie des agents de la fonction publique territoriale, 

- Les décrets 2008-512 et 2008-513 relatifs à la formation statutaire 

obligatoire des fonctionnaires territoriaux, 

- Le décret n°2008-830 du 22/08/2008 relatif au livret individuel de formation, 

- Le décret n°2017-928 du 06/05/2017 relatif à la mise en œuvre du compte 

personnel d’activité dans la fonction publique et à la formation 

professionnelle tout au long de la vie. 

 

Le présent règlement de formation a intégré l’ensemble de ces nouveaux 

dispositifs. Il est destiné à être modifié au fil des années afin de toujours suivre les 

différentes évolutions de la collectivité et règlementaires. 

 

 

2. Les acteurs de la formation 

 

La mise en œuvre des dispositions relatives à la formation fait appel à différents 

acteurs. 

 

1) Les acteurs internes à la collectivité 

L’autorité territoriale : autorise le départ en formation, soumis aux nécessités de 

service.  

Le chef de service : évalue et participe à la définition des besoins individuels ou 

collectifs des agents de son service. 

Les agents : sont au cœur du processus de formation. 

 

 

2) Les instances 

Le Comité Technique de la collectivité doit être consulté pour avis sur toutes les 

dispositions générales relatives à la formation, notamment sur le plan de formation. 
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Le Centre National de la Fonction Publique Territoriale est l’établissement public 

chargé de dispenser les formations, auquel la collectivité verse une cotisation 

correspondant à 0,9 % de la masse salariale, à ce jour. 

 

3) Les autres acteurs 

La collectivité peut faire appel à des formateurs internes à la collectivité, à des 

organismes de formation, en fonction des besoins. 

 

 

II. Les dispositifs de la formation  

 

1. Les formations obligatoires 

 

1) La formation d’intégration 

Entrée en vigueur depuis le 1
er

 juillet 2008, cette formation obligatoire est 

dispensée à tous les fonctionnaires en début de carrière, puis tout au long de la 

carrière et à l’occasion de l’affectation sur un poste à responsabilité. 

 

Objectifs : Elle a pour but l’acquisition pour tout fonctionnaire quel que soit sa 

catégorie d’un socle de connaissances de l’environnement territorial. Elle porte 

notamment sur l’organisation et le fonctionnement des collectivités territoriales et 

leurs établissements publics, les services publics locaux et le déroulement des 

carrières des fonctionnaires territoriaux. 

 

Bénéficiaires : Tout agent nouvellement nommé stagiaire (suite à concours ou par 

recrutement direct) depuis le 1
er

 juillet 2008 (catégorie A, B et C) excepté les cadres 

d’emplois A+.  

Les agents recrutés au titre de la promotion interne ne sont pas concernés. 

Exceptionnellement une dispense au titre des formations professionnelles déjà 

suivies ou de l’expérience professionnelle et des diplômes peut être accordée par 

le CNFPT. 

Cette dispense peut être partielle ou totale. 

 

Obligations : Le suivi effectif de cette formation conditionne la titularisation de 

l’agent. A l’issue de la formation, le CNFPT délivre une attestation de formation qui 

doit obligatoirement être jointe à l’arrêté de titularisation de l’agent. 

 

Durée et délai : En règle générale cette formation est de 5 jours pour les agents de 

catégorie A, B et C, et doit être suivie au cours de l’année du stage. Certains statuts 

particuliers du cadre d’emplois peuvent préciser que le suivi de formation est 

préalable à la prise de fonction. 

 

C’est le CNFPT qui a la charge de l’organisation des plannings et des sessions. 
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2) Les formations de Professionnalisation 

Elles sont dispensées tout au long de la carrière :  

- Au premier emploi, dans les deux ans qui suivent la nomination, 

- La formation de professionnalisation tout au long de la carrière, 

- A la suite de l’affectation sur un poste à responsabilité. 

 

Objectifs : Ces formations doivent permettre aux agents leur adaptation à l’emploi 

et le maintien à niveau de leurs compétences. Le contenu de ces formations est 

adapté en fonction des emplois occupés. 

 

Bénéficiaires : L’ensemble des fonctionnaires des cadres d’emplois de la fonction 

publique territoriale de la Communauté de Communes Les Sorgues du Comtat. 

 

Obligations : Le suivi de ces formations, après inscription par la collectivité, est une 

obligation professionnelle. Le refus ou l’absence de suivi sans motif valable 

s’apparente à une faute professionnelle exposant l’agent à des sanctions. 

De plus, le suivi de ces formations conditionne certaines possibilités d’avancement 

de grade, il convient à la CAP compétente de s’assurer de l’effectivité des 

formations suivies pour pouvoir promouvoir l’agent. 

 

Durée et délai : Les statuts particuliers de chaque cadre d’emplois déterminent les 

durées minimales et maximales de ces formations ainsi que leur périodicité. 

 

Inscription : Elle est réalisée par l’employeur,  

- Après concertation avec l’agent ou sur sa proposition, 

- Après avis favorable du supérieur hiérarchique, ou directement sur demande 

de la collectivité. 
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3) Schéma récapitulatif des obligations de formation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

NOMINATION DANS UN CADRE D’EMPLOIS 

1
ère

 Année suivant  

la nomination 

Formation d’intégration :  

5 jours pour tous 

Dans les 2 années 

suivant la nomination 

Par période de 5 ans 

Formation de professionnalisation au 

1
er

 emploi  

Plancher : 3 jours (catégorie C),  

5 jours (catégories B et A) 

Plafond : 10 jours pour tous 

 

Formation de professionnalisation 

tout au long de la carrière  

2 à 10 jours pour tous 

NOMINATION DANS UN POSTE A 

RESPONSABILITE 

Dans les 6 mois suivant  

la nomination 

Formation de Professionnalisation 

prise de poste à responsabilité : de 3 

jours à 10 jours 

 

Par période de 5 ans Formation de Professionnalisation 

tout au long de la carrière : de 2 jours 

à 10 jours pour tous 



- 8 - 

 

 

4) Les dispenses de formations statutaires obligatoires 

 

La reconnaissance de l’expérience professionnelle constitue une des dispositions 

de la loi du 19 février 2007. Elle s’applique notamment pour les formations 

obligatoires. Elle permet de prendre en compte les compétences et les savoirs déjà 

acquis par les personnes et se traduit par une dispense de tout ou partie des 

formations d’intégration et/ou de professionnalisation. 

 

L’objectif est de distribuer le temps de formation obligatoire sur des objectifs 

individualisés et articulés aux besoins professionnels de l’agent. Ainsi, les jours de 

formation non suivis par un agent au titre d’une dispense de formation 

d’intégration peuvent être reportés, à sa demande et avec l’accord de son 

employeur, sur la formation de professionnalisation au premier emploi pour en 

augmenter la durée. 

 

Le décret du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des 

fonctionnaires territoriaux précise les conditions et les modalités de mise en œuvre 

de cette possibilité de dispense des formations obligatoires d’intégration et de 

professionnalisation. A partir de ces orientations, le CNFPT a défini les modalités 

pratiques de cette démarche. 

 

 

5) Les représentants du personnel 

 

Les représentants du personnel des organismes compétents en matière d’hygiène 

et de sécurité : formation minimale obligatoire de 5 jours par mandant dispensée 

par un organisme agréé. L’agent bénéficie d’une autorisation d’absence délivrée 

par l’autorité territoriale pour suivre la formation qui lui est accordée. La formation 

correspondant à un temps de travail effectif et doit être compatible avec les 

nécessités de service. 

 

Droit syndical : 

Un congé pour formation syndicale peut être accordé à l’agent selon l’article 57-7° 

de la loi 84-53 du 26/01/1984 dans la limite de 12 jours ouvrables par an. 

 

Inscription : Par l’agent. 

 

Organisme : Liste d’organismes agréés. 

 

Modalités : Demande écrite de l’agent auprès de l’autorité territoriale au moins un 

mois avant le départ en formation (minium légal). 

 

Décision de l’administration : Un accord tacite est réputé être donné à l’agent sans 

réponse expresse et motivée de l’administration, 15 jours avant la date de départ 

de formation. Tout refus doit être expressément motivé et faire l’objet d’une 

information à la CAP. 

 

Contrôle : Une attestation de stage doit être délivrée à l’agent dès la fin de la session 

et remise à l’employeur. 
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Depuis la loi n°2010-751 du 5 juillet 2010, les compétences acquises au titre de 

l’exercice d’un mandat syndical peuvent être prises en compte dans le cadre d’une 

Validation d’Acquis de l’Expérience. 

 

 

6) Les habilitations : formations liées à la sécurité 

 

Les formations relatives à la sécurité et les conditions de travail des agents 

s’inscrivent dans un cadre juridique précis. 

 

L’employeur a une obligation de formation préalable à l’exécution de certaines 

tâches avec des programmes et des durées imposées. A l’issue de ces formations, 

l’organisme délivre un titre d’habilitation et l’employeur une autorisation pour 

permettre à l’agent de réaliser les tâches confiées. 

 

Ces formations sont organisées de manière préalable à la prise de fonction et sont 

adaptées par rapport aux risques identifiés. 

 

En fonction des missions exercées, ces formations sont un droit, mais aussi un 

devoir. Un agent qui doit, pour exercer son activité professionnelle, suivre une 

formation dite de sécurité ne peut refuser d’y participer. 

 

 

2. Les formations facultatives tout au long de la vie du fonctionnaire 

 

Dans le cadre de l’acquisition des savoirs techniques, du développement ou du 

maintien des compétences professionnelles, aussi bien dans l’optique d’une 

promotion interne ou d’un avancement de grade, les agents territoriaux peuvent 

avoir accès aux actions ci-dessous. 

Les formations professionnelles facultatives peuvent avoir lieu tout au long de la 

vie. Elles sont accordées sous réserve de nécessité de service. 

 

1) Les formations de perfectionnement 

A la demande de l’agent ou de l’employeur ces formations permettent aux agents 

de développer leurs compétences ou d’en acquérir de nouvelles. 

Les journées de colloques (séminaires, congrès, conférence, journée d’études, 

rencontres…) sont considérées comme des journées d’approfondissement des 

connaissances. 

 

2) Les formations de préparation aux concours et examens professionnels 

Elles permettent à l’agent de se préparer à un avancement de grade ou à un 

changement de grade par voie des examens professionnels ou concours. Dans ce 

cadre des actions de remise à niveaux en français et mathématiques peuvent être 

proposées. 
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3) Les formations personnelles 

Ces formations permettent aux agents la réalisation de projets professionnels ou 

personnels.  

 

 Le congé de formation professionnelle 

Permet à un agent, au cours de sa vie professionnelle de suivre, à titre individuel, 

une action de formation de longue durée d’ordre professionnel ou personnel. Il 

peut être accordé aux fonctionnaires ayant accompli au moins 3 années de services 

publics effectifs et aux non titulaires justifiant au moins 36 mois de services 

effectifs, dont 12 dans la collectivité, dans les conditions prévues par le décret 

n°2007-1845 du 26/12/2007. 

Il ne peut être supérieur à 3 ans pour l’ensemble de la carrière. Il peut être utilisé 

en une seule fois ou réparti sur toute la durée de la carrière en périodes de stage 

d’une durée minimale équivalent à un mois de temps plein, qui peuvent être 

fractionnées en semaine, journées ou demi-journées. Durant les 12 premiers mois, 

le fonctionnaire perçoit une indemnité mensuelle forfaitaire égale à 85 % du 

traitement brut perçu au moment de la mise en congé. 

 

 

 La Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) 

La Validation des Acquis de l’Expérience permet à tout agent de valider les acquis 

de son expérience en vue d’obtenir un diplôme ou un titre professionnel, inscrit au 

répertoire national des certifications professionnelles. 

L’agent doit justifier d’une expérience professionnelle de trois ans en rapport avec 

le contenu du diplôme visé. 

La VAE consiste, après l’obtention d’une attestation de recevabilité délivrée par le 

certificateur, en la rédaction d’un dossier de description des acquis de l’expérience 

qui sera soumis pour validation à un jury. 

Pour présenter un dossier de Validation des Acquis de l’Expérience, l’agent peut 

bénéficier d’un congé de 24 heures, éventuellement fractionnable. 

 

 

 Le congé pour bilan de compétence  

Tout agent ayant 10 ans de services effectifs peut demander à bénéficier d’un bilan 

de compétences afin d’analyser ses compétences, aptitudes et motivations 

notamment pour définir un projet professionnel et le cas échéant un projet de 

formation. 

Pour le réaliser, il peut alors bénéficier d’un congé pour bilan de compétences de 

24 heures maximum, éventuellement fractionnable. Le nombre de bilans de 

compétences qu’un agent peut effectuer dans sa carrière est limité à 2, le délai 

entre deux bilans de compétences est d’au moins 5 ans. 

 

 

 

 

 

Procédure  

La demande doit être déposée 60 jours avant le début du bilan. Elle doit indiquer les dates, la 

durée et joindre un devis. Dans le cadre du respect des règles de marchés publics, la collectivité 

se réserve le droit de choisir l’organisme. Dans les 30 jours qui suivent la réception de la 

demande, l’employeur fait connaître son accord ou les raisons qui motivent le rejet ou le report 

de la demande de congé et sa décision concernant la prise en charge financière. Dans 
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 Les actions liées à la lutte contre l’illettrisme et à l’apprentissage du 

français 

Ces actions concernent les agents sortis prématurément du système scolaire ou 

ayant des lacunes au niveau des savoirs de base du fait d’une déperdition des acquis 

scolaires malgré leur intégration professionnelle. 

Elles concernent également les agents d’origine étrangère présentant des lacunes 

en français. 

Partant du principe qu’un agent ne peut poursuivre son évolution professionnelle 

sans développer ses compétences de base, ces formations peuvent être proposées 

au titre de la professionnalisation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Les actions de lutte contre l’illettrisme peuvent porter sur le développement des compétences 

clés liées à la lecture, l’écriture, la communication orale, le raisonnement logique, la 

compréhension et l’utilisation des nombres et opérations, le repérage dans l’espace et le temps, 

la compréhension de l’environnement professionnel, etc… 

 

A chaque agent correspond des difficultés de nature différentes et donc des formations 

différentes. 
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3. Le Compte Personnel d’Activité 

Depuis le 1
er

 janvier 2017, le Compte Personnel d’Activité (CPA) est ouvert aux 

fonctionnaires et aux contractuels de la fonction publique. Dans la fonction 

publique, ce compte comprend le compte personnel de formation (CPF) et le compte 

d’engagement citoyen (CEC). 

 

Le compte personnel d’activité a pour objectif par l’utilisation de droits qu’il permet 

d’acquérir, de renforcer l’autonomie de son titulaire et de faciliter son évolution 

professionnelle. Ces droits sont attachés à la personne et sont donc conservés 

lorsqu’un agent change d’employeur que cet employeur se relève du secteur public 

ou du secteur privé. Ils seront consultables au plus tôt au 1
er

 janvier 2018 et au plus 

tard le 1
er

 janvier 2020 sur le portail moncompteactivité.gouv.fr géré par la caisse 

des dépôts et consignations. 

 

1) Qu’est-ce que le CPF :  

Ce nouveau dispositif permet d’accéder à une offre de formation élargie et de 

qualité. Un agent peut solliciter toute formation (diplômante, certifiante, 

professionnalisante) qui vise à mettre en œuvre un projet d’évolution 

professionnelle, lequel peut avoir pour objet de faciliter une mobilité fonctionnelle 

et/ou géographique, de mieux préparer un concours ou un examen professionnel 

ou encore de se réorienter professionnellement y compris vers le secteur privé. 

 

Le compte personnel de formation peut être utilisé :  

- En combinaison avec le congé de formation professionnelle, 

- En complément de congés pour validation des acquis de l’expérience et pour 

bilan de compétences 

- Pour préparer des examens et concours administratifs, le cas échéant en 

combinaison avec le compte épargne temps, 

- Pour suivre une formation relevant du socle de connaissances et de 

compétences professionnelles. 

 

2) A qui s’adresse le CPF :  

Ce droit est ouvert à tous fonctionnaires de la fonction publique territoriale ainsi 

qu’aux contractuels de droits publics, mais également aux agents de droit privé 

tels que les CUI-CAE, emplois d’avenir, apprentis, etc… 

 

3) Le Calcul :  

Chaque agent bénéficie d’un crédit d’heures annuel de 24 heures jusqu’à 

l’acquisition d’un crédit de 120 heures. Puis 12 heures par année de travail dans la 

limite d’un plafond total de 150 heures. Ainsi lorsqu’il atteint 150 heures le compte 

n’est plus alimenté. 

Ce crédit d’heures est majoré pour les agents de catégorie C dépourvus de 

qualification (48 heures par an dans la limité de 400 heures). 

 

Pour les agents à temps partiel, et les agents nommés dans des emplois à temps 

non complet, cette durée est calculée au prorata du temps de travail.  
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Le congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant, le congé d’adoption, le 

congé parental d’éducation, le congé de présence parentale, le congé de proche 

aidant et les absences pour maladies professionnelles ou accident de travail sont 

pris en compte pour alimenter le compte. 

 

 

 

4) Les conditions de rémunération :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) Le Compte d’engagement citoyen 

 

Le CEC permet d’obtenir des droits à la formation supplémentaire en reconnaissance des 

activités citoyennes exercées par un agent (service civique, réserve militaire et autres, 

engagement associatif, maître d’apprentissage...), à raison de 20 heures par an dans la 

limite de 60 heures. 

 

La création de ce compte prend effet au 1
er

 janvier 2017. Les droits acquis au titre de 

l’année 2017 pourront être utilisés dès 2018, soit pour suivre une formation ayant trait à 

l’engagement citoyen que l’agent exerce, soit pour bénéficier d’une formation nécessaire 

à la mise en œuvre de son projet d’évolution professionnelle en complément des droits du 

CPF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonctionnement 
 

L’usage du crédit d’heures du CPF est à l’initiative de l’agent, il en fait sa demande auprès de 
l’autorité territoriale 60 jours avant son départ souhaité en formation si la formation a une 
durée inférieure à 6 mois ou 120 jours avant le début de la formation si celle-ci a une durée 
supérieure à 6 mois. L’autorité territoriale dispose alors d’un délai de 30 jours calendaires pour 
notifier sa réponse. L’absence de réponse vaut acceptation de l’action de formation. 
 

En cas de désaccord entre l’agent et l’autorité territoriale sur une même demande de formation 
deux années successives, le rejet d’une troisième demande portant sur une action de 
formation de même nature ne peut être prononcée par l’autorité compétente qu’après avis de 
l’instance paritaire compétente.  

 

L’agent  

part en formation  

au titre du CPF 

Durant son temps 

de travail 

L’agent bénéficie  

du maintien de sa rémunération 



- 14 - 

 

6) Le Droit Individuel à la Formation des Elus Locaux 

 

A compter du 1
er

 janvier 2017, les élus locaux pourront bénéficier du Droit 

Individuel à la Formation (DIF).  

 

Ils pourront ainsi acquérir annuellement un droit à formation de vingt heures, 

cumulable sur toute la durée de leur mandat.  

Ce nouveau droit leur donnera accès aux formations en lien avec leurs fonctions 

électives mais permettra aussi de faciliter leur réinsertion professionnelle après leur 

mandat. 

 

Les élus qui cotisent à plusieurs titres ne bénéficient toutefois que d’un crédit 

annuel de 20 heures.  

 

Le droit peut être utilisé dès 2017, en adressant une demande au fonds qui statue 

sous 2 mois (vérification que la demande est éligible au dispositif, nombre d’heures 

acquises et non utilisées, ...). 

 

Les formations éligibles sont celles correspondant à l’exercice du mandat, 

dispensées par un organisme agréé pour la formation des élus et celles sans lien 

avec le mandat, notamment pour acquérir des compétences nécessaires à la 

réinsertion professionnelle à l’issue du mandat. 

 

Le fonds prend en charge le coût de la formation ainsi que les frais de déplacement 

et de séjour des élus dans les conditions similaires à celles des fonctionnaires. 

 

Un élu peut solliciter une formation jusqu’à 6 mois après l’expiration de son 

mandat. 

 

 

 

 

 

 

III. Les droits des non titulaires en matière de formation 

 

 

Référence juridique :  

 Article 6 de la loi 84-594 du 12 juillet 1984 « Les agents non titulaires 

peuvent suivre des actions de formations professionnelles tout au long de la 

vie et percevoir une rémunération », 

 Titre III du décret 2007-1845 du 26 décembre 2007. 

 

1. Formation obligatoires 

Les agents contractuels, n’étant pas fonctionnaires, ne sont pas soumis aux actions 

de formations obligatoires d’intégration et de professionnalisation. 

Cependant, en fonction des postes occupés, les agents non titulaires, sur emploi 

permanent ou non, peuvent être contraints de suivre des actions de formation 

spécifiques notamment en matière d’hygiène et de sécurité. 
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2. Les formations de perfectionnement et préparations aux concours 

et examens professionnels 

Droit identique aux titulaires. 

 

Les formations personnelles définies aux articles 42 et suivants du décret 2007-

1845 : Les agents non titulaires occupant un emploi permanent peuvent bénéficier 

d’un congé de formation professionnelle dont la durée totale ne peut excéder 3 

ans, d’un congé pour bilan de compétences, ou d’un congé pour validation des 

acquis de l’expérience. 

 Le congé de formation professionnelle ; il faut justifier de 36 mois de services 

effectifs de droit public ou de l’équivalent, consécutif ou non dont 12 mois 

dans la collectivité au moment de la demande. La rémunération et la mise en 

œuvre est identique aux fonctionnaires. 

 Le congé pour bilan de compétence : conditions d’accès et de mise en œuvre 

identiques aux fonctionnaires. 

 Le congé pour validation des acquis de l’expérience : conditions d’accès et 

de mise en œuvre identiques aux fonctionnaires. 

 

3. La lutte contre l’illettrisme et l’apprentissage de la langue 

française 

Droit identique aux titulaires. 

 

 

4. Le Congé Personnel de Formation 

Droit identique aux titulaires. 

 

 

 

IV. Les positions de l’agent pendant la période de formation 

 

 

1. Pendant une action de formation obligatoire ou facultative 

 

1) Position statutaire 

L’agent est réputé être en position d’activité, le temps passé en formation est 

compté comme du temps de travail. 

 

2) Rémunération 

L’agent continue de percevoir ses droits à rémunération, son avancement et 

d’acquérir ses droits à la retraite. 
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3) Obligation de l’agent 

Au terme de l’action de formation, l’agent remet obligatoirement et dans les plus 

brefs délais, à la Direction des Ressources Humaines, une attestation de présence 

délivrée par l’organisme. 

 

 

2. La mise en disponibilité pour effectuer des études ou recherches 

 

1) Position statutaire 

La disponibilité est l’une des positions statutaires où l’agent est placé hors de son 

administration ou service d’origine. 

Le fonctionnaire placé en disponibilité cesse de bénéficier de ses droits à 

l’avancement. Il ne peut pas se présenter à un concours interne et ne peut bénéficier 

d’aucun congé statutaire. 

 

2) Rémunération 

L’agent ne perçoit aucune rémunération de la part de la collectivité durant la 

période de disponibilité, puisqu’il n’accomplit aucun service. 

 

3) Prise en charge des coûts de formation 

Les coûts de formation sont à la charge de l’agent. 

 

 

3. Le congé de formation professionnelle 

 

1) Position statutaire 

Le temps de formation est considéré comme du temps passé en service, l’agent est 

donc en position d’activité. Il bénéficie des mêmes droits et obligations que 

pendant son temps de service. Il conserve ses droits à l’avancement pendant les 

périodes de congés universitaires, il peut demander à bénéficier de ses congés 

annuels dans les conditions de procédures habituelles. 

 

2) Rémunération 

Pendant les douze premiers mois durant lesquels il est placé en congé de formation, 

l’agent perçoit une indemnité mensuelle forfaitaire égale à 85 % du traitement brut 

de l’indemnité de résidence qu’il percevait au moment de la mise en congé (sont 

exclues : le régime indemnitaire et le supplément familial de traitement). Le 

montant de cette indemnité ne peut toutefois excéder le traitement et l’indemnité 

de résidence afférents à l’indice brut 650 d’un agent en fonction à Paris. L’agent 

continue de verser ses cotisations CNRACL sur la base des cotisations versées lors 

du dernier traitement perçu avant la mise en congé. 

Cette indemnité est à la charge de la collectivité dont relève l’agent. 

 

3) Prise en charge des coûts de formation 

Les coûts de formation sont à la charge de l’agent. 
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4) Reprise de fonction 

L’administration n’a pas obligation de maintenir le poste de l’agent vacant pendant 

son congé et peut procéder à un recrutement. A son retour l’agent ne bénéficie 

d’aucun droit particulier pour réintégrer son ancien emploi. 

L’agent qui bénéficie d’un tel congé s’engage à rester au service de la collectivité 

pendant une durée équivalente au triple de la durée pendant laquelle il a perçu les 

indemnités, soit au maximum 3 ans. 

 

 

4. Le congé pour bilan de compétences 

 

1) Position statutaire 

Pour effectuer un bilan de compétences, l’agent peut bénéficier d’un congé d’une 

durée maximale de service de 24 heures, éventuellement fractionnable. L’agent est 

alors considéré en position d’activité. 

 

2) Rémunération 

L’article 23 du décret 2007-1845 précise que pendant la durée du congé pour bilan 

de compétences, l’agent fonctionnaire ou non titulaire conserve le bénéfice de sa 

rémunération. 

 

3) Prise en charge des coûts de formation 

Les frais de réalisation du bilan de compétences sont à la charge de l’agent, 

cependant, lors de la demande de congé, l’agent peut solliciter sa collectivité pour 

une prise en charge financière. 

L’autorité territoriale dispose alors d’un délai de 30 jours pour accepter ou refuser 

le financement. La décision de financement est transmise en même temps que la 

décision relative à la demande de congé pour bilan de compétences. 

En cas d’accord de prise en charge financière par la collectivité, la convention 

tripartite devra être conclue avant la réalisation effective du bilan. 

 

4) Contrôle de l’administration et obligation de l’agent 

Au terme du bilan de compétences, l’agent remet obligatoirement et dans les plus 

brefs délais, à la Direction des Ressources Humaines, une attestation de 

fréquentation effective délivrée par l’organisme prestataire. 

En cas de défaillance de l’agent pendant la formation (non présence constatée par 

l’organisme sans motif valable), il est immédiatement mis fin au congé et l’agent 

est tenu de rembourser l’intégralité de la prise en charge financière payée par la 

collectivité au prestataire. 

Les résultants de bilan de compétences ne peuvent être communiqués à la 

collectivité ou à un tiers que sur accord expresse de l’agent. 
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5. La Validation des Acquis de l’Expérience 

 

1) Position statutaire 

Pour effectuer une VAE, l’agent peut bénéficier d’un congé d’une durée maximale 

de service de 24 heures, éventuellement fractionnable. L’agent est alors considéré 

en position d’activité. 

 

2) Rémunération 

L’article 23 du décret 2007-1845 précise que pendant la durée du congé pour 

Validation des Acquis de l’Expérience, l’agent fonctionnaire ou non titulaire 

conserve le bénéfice de sa rémunération. 

 

3) Prise en charge des coûts de formation 

La collectivité peut prendre en charge tout ou partie des frais de participation et de 

préparation à une action de VAE. Cette prise en charge est conditionnée par la 

signature d’une convention tripartite. La convention précise alors le diplôme, titre 

ou certificat de qualification visé, la période de réalisation, les conditions et 

modalités de prise en charge de frais de participation et de préparation par la 

collectivité. 

 

4) Contrôle de l’administration et obligation de l’agent 

Au terme de la Validation des Acquis de l’Expérience, l’agent remet obligatoirement 

et dans les plus brefs délais, à la Direction des Ressources Humaines, une 

attestation de fréquentation effective délivrée par l’autorité chargée de la 

certification. 

En cas de défaillance de l’agent pendant la formation (non présence constatée par 

l’organisme sans motif valable), il est immédiatement mis fin au congé et l’agent 

est tenu de rembourser l’intégralité de la prise en charge financière payée par la 

collectivité au prestataire. 

 

 

6. Le congé pour formation dans le cadre de la lutte contre 

l’illettrisme 

 

1) Position statutaire 

Si l’agent se forme pendant son temps de service, il est réputé en position d’activité, 

le temps passé en formation est compté comme temps de travail. 

 

2) Rémunération 

Si l’agent se forme pendant son temps de service, il continue de percevoir des droits 

à rémunération. Si l’agent se forme en dehors de son temps de travail, il bénéficie 

alors de la législation de la sécurité sociale en matière d’accident de travail et de 

maladie professionnelle (Décret 2007-1845 articles 3 et 4). 
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3) Prise en charge des coûts de formation 

Suivies au titre du DIF ou des formations de perfectionnement, ces actions de 

formations sont prises en charge par l’agent. 

 

4) Contrôle de l’administration et obligation de l’agent 

Au terme de l’action de formation, l’agent remet obligatoirement et dans les plus 

brefs délais, à la Direction des Ressources Humaines, une attestation de 

fréquentation effective délivrée par l’organisme prestataire. 

 

 

 

 

 

V. La gestion de la formation 

 

La réforme de la formation statutaire obligatoire, la formation professionnelle tout 

au long de la vie, ainsi que le droit individuel à la formation impliquent une 

augmentation de la fréquence des départs en formation des agents. 

 

 

1. Le recensement annuel des besoins 

 

1) Objectif 

Le recensement annuel des besoins en formation réalisé chaque année auprès de 

l’ensemble des services de la collectivité pour l’année suivante est un élément 

essentiel de gestion de la formation. 

Il permet de prévoir l’organisation et le financement des actions dont bénéficient 

l’ensemble des services. 

 

2) Modalités 

Chaque responsable hiérarchique est invité à prévoir pour l’année suivante toutes 

les actions de formation collectives et individuelles qui lui semblent nécessaires à 

l’acquisition et au renforcement des compétences au sein de son service.  

Chaque agent est donc invité à faire part de ses souhaits en matière de formation 

auprès de son supérieur hiérarchique notamment lors de son évaluation annuelle. 

Chaque action recensée est traitée par la Direction des Ressources Humaines et 

inscrite au plan de formation ainsi qu’au budget alloué à la formation par le Conseil 

Communautaire. 

Si une action n’a pu se réaliser pour des raisons autres que la décision de la voie 

hiérarchique, elle pourra être reportée sur l’année suivante à la demande du service 

concerné. 

 

Précision : une formation inscrite au plan de formation ne vaut pas inscription 

auprès de l’organisme. 
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2. Organisation de la gestion de la formation 

 

1) Une gestion dans chaque service en lien avec la Direction des 

Ressources Humaines 

Chaque responsable hiérarchique gère les autorisations de départs en formation de 

l’ensemble de son personnel. 

Il veillera à faciliter l’accès aux dispositifs de formation pour l’ensemble de ses 

agents, tout en maintenant la continuité du service public. 

Pour les formations CNFPT, il veillera à transmettre à la Direction des Ressources 

Humaines la fiche d’inscription CNFPT dûment complétée. La Direction des 

Ressources Humaines s’occupera alors d’inscrire en ligne l’agent à la formation. 

Dans le cadre des formations d’intégration, dans le mois qui suit sa nomination 

stagiaire, la Direction des Ressources Humaines procèdera à l’inscription de l’agent 

à la formation d’intégration. Les plannings de formation proposés par le CNFPT 

peuvent être soit soumis à l’agent pour disponibilité, soit au supérieur hiérarchique 

pour une bonne continuité du service. 

 

Dans tous les cas, la fiche de participation complétée par l’agent doit être transmise 

à la Direction des Ressources Humaines pour envoi au CNFPT. 

Lors du départ en formation, l’agent doit être muni d’un ordre de mission. 

 

Les agents à temps partiels, à cycles de travail décalés ou travaillant à temps non 

complet seront placés systématiquement en temps de service pendant la durée de 

la formation et pourront récupérer leurs heures supplémentaires ainsi générées. 

Les frais induits par les formations CNFPT sont pris en charge par le CNFPT. 

 

Pour les formations hors CNFPT, la Direction des Ressources Humaines procèdera 

à l’inscription du ou des agents et transmettra une convocation à l’agent lui 

précisant les jours et lieux de formation. Les frais relatifs à ces formations sont pris 

en charge par la Communauté de Communes Les Sorgues du Comtat. 

 

 

2) Délais 

Pour ce qui concerne les formations hors CNFPT, les demandes doivent parvenir à 

la Direction des Ressources Humaines 2 mois avant le début de la formation. 

 

Pour ce qui est des formations CNFPT, le bulletin d’inscription doit parvenir à la 

Direction des Ressources Humaines le plus rapidement possible sous peine de voir 

les sessions avec un nombre maximum de participants atteint ou clôturées. 
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3) Une gestion prioritaire 

Les départs de formation seront planifiés et accordés selon l’ordre de priorité 

suivant :  

- Formations statutaires obligatoires, 

- Formations relatives à l’hygiène et la sécurité, 

- Préparations aux concours et examens professionnels avec utilisation 

obligatoire du CPF, 

- Les formations de perfectionnement, 

- Les formations personnelles. 

 

4) La prise de décision 

Les trois conditions suivantes doivent être réunies pour que la formation soit 

accordée : 

- Accord de l’agent et de sa hiérarchie, 

- L’action visée est prévue au plan de formation, 

- Le budget formation prévoit la prise en charge financière de l’action. 

 

5) Une gestion des demandes de formations hors plan 

En cours d’année, il peut arriver qu’un besoin en formation apparaisse. 

 

Les formations concernées sont :  

- Dans le cadre de nouveaux textes législatifs ou réglementaires. Il peut 

s’avérer alors nécessaire de développer de nouvelles compétences, 

- Dans le cadre d’un recrutement ou d’une mobilité interne afin de former un 

agent sur une mission ou compétence, 

- Lors d’un nouveau projet ou d’une réorganisation, il peut s’avérer nécessaire 

d’organiser des formations non prévues, 

- Dans le cadre d’une demande de formation personnelle avec ou sans lien 

avec l’activité physique. 

Ces besoins non prévus seront traités par la Direction des Ressources Humaines en 

donnant une priorité aux formations en partenariat avec le CNFPT, et le cas échéant 

auprès d’un organisme de formation autre sous réserve que le budget formation de 

l’année en cours le permette. 

 

Le Comité Technique Paritaire sera tenu informé des actions réalisées hors plan lors 

de l’examen annuel de suivi du plan de formation. 

 

 

 

 

Les préparations concours /examens professionnels :  

Toutes les actions de préparation aux concours et examens professionnels seront 

obligatoirement prises sur le CPF. 
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Chaque année au moment de la campagne d’inscription du CNFPT, la Direction des 

Ressources Humaines transmettra à tous les services le listing des préparations 

proposées par le CNFPT. Les responsables hiérarchiques seront alors invités à 

transmettre le Direction des Ressources Humaines les demandes d’inscription des 

agents placés sous leur autorité. 

 

Tous les agents autorisés par leur responsable hiérarchique pourront demander à 

bénéficier des préparations du CNFPT. 

 

Pour les agents non titulaires, il est indispensable que la durée de leur contrat 

couvre la durée totale de leur préparation. 

 

Dès le retour des différents services, la Direction des Ressources Humaines 

procèdera à l’inscription des agents concernés aux préparations demandées. 

A l’issue de la préinscription, les agents sont convoqués par le CNFPT pour des 

tests de connaissances. A la vue des résultats des tests, la collectivité reçoit la 

décision d’orientation du CNFPT. 

Pour chaque agent, il est alors demandé au responsable hiérarchique de valider 

l’acception ou non de cette orientation. 

 

Il est à noter que certaines préparations pourront générer un coût financier. Par 

conséquent il est important de rappeler aux agents qu’ils doivent s’engager à suivre 

les cours avec assiduité. Le cas échéant les agents concernés pourront être exposés 

à une sanction disciplinaire.  

 

 

 

 

VI. La prise en charge financière des frais généraux 

 

Tout remboursement ne pourra se faire sans la présentation de justificatifs. 

 

 

1. Les frais de transport 

 

La prise en charge des frais de transports est un droit pour les agents dès lors qu’il 

remplit les conditions générales. 

 

1) Formations réalisées par le CNFPT 

- Pour les formations statutaires obligatoires, et les formations de 

professionnalisation, les agents accueillis par le CNFPT bénéficient d’une 

participation financière calculée sur les bases forfaitaires propres au CNFPT, 

l’agent est directement remboursé par le CNFPT, 

- Pour les journées d’actualité, le CNFPT ne participe pas à la prise en charge 

des frais de transport. La Communauté de Communes Les Sorgues du Comtat 

peut, sous réserve de disponibilité, proposer aux agents concernés 

l’utilisation d’un véhicule de service, ou prendre en charge les frais de 

remboursement. Il est également recommandé de privilégier le co-voiturage. 
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2) Formations réalisées par un autre organisme à l’initiative de la 

collectivité 

La collectivité est alors tenue de rembourser à l’agent les frais de transport engagés. 

Cette indemnisation est calculée sur la base des taux d’indemnités kilométriques 

fixés par arrêtés et dépendant de la puissance fiscale du véhicule et de la distance 

parcourue ; auxquels s’ajoutent les frais d’autoroute. 

 

 

3) Examens professionnels ou concours 

Les frais de transports engagés pour se présenter aux épreuves d’admission ou 

d’admissibilité à un concours ou examen professionnel sont remboursés à raison 

d’une présentation à un concours/examen par an et sur la base d’un aller/retour, 

lorsque les épreuves se déroulent hors des résidences administratives et familiales 

des agents, et seulement en région PACA.  

Dans de cadre de la participation à un concours ou examen, les agents ont droit à 

une journée de révision à prendre à l’occasion des écrits ou des oraux 

Pour ce faire, les agents devront fournir les justificatifs nécessaires ainsi que 

l’attestation de présence. 

 

 

2. Les frais de repas et d’hébergement 

Dans le cadre des formations organisées par un autre organisme que le CNFPT et 

en l’absence de la prise en charge des frais de repas par l’organisme de formation, 

la collectivité rembourse l’agent selon le barème règlementaire. 

 

Les frais de repas et d’hébergement ne sont pas remboursés par la Communauté 

de Communes Les Sorgues du Comtat dans le cadre des préparations aux concours 

et examens professionnels organisées par le CNFPT. 

 

 

 

3. Barèmes de remboursement 

 

1) Frais de déplacement 

Dans le cadre de l’utilisation du véhicule personnel, les frais de déplacement 

s’organisent comme suit (arrêté du 26 février 2019 modifiant l’arrêté du 03 juillet 

2006 fixant les taux des indemnités kilométriques) : 

 

CATEGORIES 

(Puissance fiscale du 

véhicule) 

Jusqu’à 2 000 km 

(en euros) 

De 2 001 à 10 000 

km (en euros) 

Au-delà de 10 000 

km (en euros) 

Voiture de 5 CV et 

moins 

0,29 0,36 0,21 

Voiture de 6 et 7 CV 0,37 0,46 0,27 

Voiture 8 CV et plus 0,41 0,50 0,29 
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2) Indemnités de mission 

 

Le remboursement des frais de nuitée est également plafonné au montant 

effectivement supporté par l’agent, attesté par les justificatifs transmis.  

La nuitée comprend le prix de la chambre et du petit déjeuner.  

(Arrêté du 26 février 2019 modifiant l’arrêté du 03 juillet 2006 fixant les taux des 

indemnités de nuitée et arrêté du 11 octobre 2019 modifie l’arrêté du 3 juillet 2006 

fixant les taux des indemnités de repas à compter du 01/01/2020) 

 

INDEMNITES PROVINCE 

(en euros) 

PARIS 

(en euros) 

Martinique, 

Guadeloupe, 

Guyane, La 

Réunion, 

Mayotte, St 

Barthélémy, 

Saint Pierre et 

Miquelon, Saint 

Martin(en euros) 

Nouvelle 

Calédonie, Iles 

Wallis et 

Futuna, 

Polynésie 

Française(en 

euros) 

Indemnité repas 17,50 17,50 17,50 21,00 

Indemnité de nuitée 90,00 110,00 70,00 90,00 

 


