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numerotatlon et Ie nombre de pages

EPREUVE ECRITE O'ADMISSIBILITE - Duree 4 heures - Coefficient 1

Redaction, a partir d'un cas concret documente, d'une note permettant de verifier les
quatites de redaction, d'analyse, de synthese du candidat, ainsi que son aptitude a
degager les solutions appropriees.

L'epreuve comportera trois sujets, tous rem is aux candidats: res candidats
composeront sur Ie sUjet de leur choix.

SUJET

Est inscrit a I'ordre du jour du prochain cornite technique paritaire un point sur la
presentation des nouveaux outils de gestion de ressources humaines concernant la
formation professionnelle tout au long de la carriere dans la fonction publique de l'Eta!.

a

Votre directeur,
I'appui des documents ci-joints, vous demande de rediqer une note
explicitant les changements intervenus dans la politique de formation des agents et
indiquant des propositions concretes de mise en ceuvre.
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LOIS
Extrait de la loi n? 2007-148 du 2 fevrier 2007
de modernisation de la fonction publique
NOR: FPPX0600067L

L' Assernblee nationale et Ie Senat ont adopte,
Le President de Ia Republique promulgue la 101 dont la teneur suit:
CHAPITRE j~

Formation professionnelle des agents publics
tout au long de la vie

Article 1·r
Apres Ie cinquierne alinea de l'article 21 de la loi n- 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations
des fonctionnaires, soot inseres deux alineas ainsi redigcs :
«- des conges pour validation des acquis de l' experience;
« - des conges pour bilan de competences ; ».

Article 2
Apres Ie 6" de l'article 34 de la loi n" 84-16 du II janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives
fonction publique de l'Etat, sont inseres un 6' bis et un 6" fer ainsi rediges :

~

1a

«6" bis Au conge pour validation des acquis de I'experience ;
« 6° ter Au conge pour bilan de competences ; »,

Article 3
Apres Ie 6" de l'article 41 de la Ioi n" 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives ii la
fonction publique hospitaliere, sont inseres un 6" bis et un 6" fer ainsi rediges :
«'6 0 bis Au conge pour validation des acquis de I'experience ;
leT Au conge pour bilan de competences ; ».

«6°

Article 4
L'article 22 de la loi n' 83-634 du 13 juillet 1983 precitee est ainsi modi fie :

1 Dans le premier alinea, les mots: «formation permanente » soot remplaces par les mots:
professionnelle tout au long de la vie» ;
0

«

formation

2" Sont ajoutes quatre alineas ainsi rediges :
«Sans prejudice des actions de formation professionnelle prevues par les statuts particuliers, tout agent
beneficie chaque annee, en fonction de son temps de travail, d'un droit individuel a la formation qu'il peut
invoquer aupres de toute administration ii laquelle il se trouve affecte parmi celles mentionnees ~ l'article 2. Ce
droit est mis en ceuvre ii l'initiative de l'agent en accord avec son administration. Celle-ci prend en charge les
frais de formation.
« Les actions de formation suivies au titre du droit individuel ~ la formation peuvent avoir lieu, en tout ou
partie, en dehors du temps de travail. Dans ce cas, les agents beneficiaires percoivent une allocation de
formation.
«Les fonctionnaires peuvent egalement beneficier de periodes de professionnalisation comportant des actions
de formation en altemance et leur permettant soit d'exercer de nouvelles fonctions au sein d'un merne corps ou
cadre d'ernplois, soit d'acceder ta un autre corps ou cadre d'empJois.
« Un decret en Conseil d'Etat determine les conditions et modalit", d'utilisation et de financement du droit
individuel la formation, Ie montant et les conditions d'attribution de l'allocation de formation dont peuvent
beneficier les agents en vertu du quatrieme alinea ainsi que les conditions dans lesquelles un fonctionnaire peut
un autre corps ou cadre d'emplois l'issue d'une periode de professionnalisation.»
acceder

a

a

a
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Article 5

Le titre VII du livre IX du code du travail est ainsi redige :

"TITRE VII
«DISPOSITIONS REUTIVES A L4 FORMATTON PROFESSIONNELLE
DES AGENTS PUBLICS TOUT AU LONG DE L4 VIE

«An. L 970-1. - Le present titre est applicable:
« 1 Aux actions de formation professionnelle des fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat,
de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitaliere, qui soot menees dans Ie cadre de
I'article 22 de 1a loi n" 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
« 2° Aux actions de formation professionnelle des agents civils non titulaires relevant des administrations
mentionnees a I'article 2 de la merne loi.
0

«An. L 970-2. - Les administrations mentionnees a l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
precitee rnettent en ceuvre au benefice des agents publics mentionnes a I'article L. 970-1 une politique
coordonnee de formation professionnelle tout au long de la vie. Cette politique, semblable par sa portee et par
les moyens employes a celie definie aux articles L. 900-1, L. 900-2 et L. 900-3, tient compte du caractere
specifique de la fonction publique.
«Les grandes orientations de la politique de formation professionnelle et les conditions generales
d'elaboration et de mise en ceuvre des actions de formation professionnelle font I'objet d'une consultation des
organisations syndicales dans Ie cadre des con seils superieurs de chacune des fonctions publiques.
« Les agents publics rnentionnes a I'article L. 970-1 peuvent, a l'initiative de I'administration d'emploi,
participer a des actions de formation professionnelle, soit comme stagiaires, soit comme formateurs. Us peuvent
egalement etre autorises a participer, sur leur demande, a de telIes actions, soit comme stagiaires, soit comme
formateurs.
«An. L 970-3. - Les organismes publics charges de la mise en eeuvre de la politique definie a l'article
L. 970-2 ne sont pas soumis aux dispositions des titres II et IX du present livre.
« Les actions de formation relevant du present titre peuvent egalement etre assurees par Ies organisrnes
mentionnes a l' article L. 920-4.
«An. L 970-4. - Au vu de leurs besoins, les administrations et les etablissements publics de l'Etat rnettent
en eeuvre une politi que de formation professionnelle au benefice de leurs agents et contribuent a Ia formation
interministerielle.
«Un decret en Conseil d'Etat determine 1a nature des formations interrninisterielles et les modalites de la
participation des administrations et des etablissements publics de I'Etat a ces actions.
«An. L 970-5. - Pour la mise en eeuvre de la politique visee a l'article L. 970-2, les etablissements
mentionnes a I'article 2 de 1a loi n" 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives a la
fonction publique hospitaliere peuvent recourir a des organismes paritaires collecteurs agrees dans les
conditions fixees par l'article 22 de la loi n° 90-579 du 4 juillet 1990 relative au credit-formation, ala qualite
et au controle de la formation professionnelle continue et modifiant Ie livre IX du code du travail. Le recours a
ces organismes est obligatoire dans les cas prevus au 6° de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
precitee et au II de l'article 16 de I'ordonnance n° 2005-406 du 2 mai 2005 simplifiant Ie regime juridique des
etablissements de sante.
«An. L 970-6. - Peuvent egalement beneficier des actions de formation prevues par Ie present titre, dans
les conditions prevues par decret en Conseil d'Etat:
« 1° Les personnes qui concourent a des missions de service public, sans avoir Ia qualite d'agent d'une
collectivite publique;
«2° Les personnes qui, sans avoir la qualite d'agent d'une collectivite publique, se prepatent aux procedures
de recrutement de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale, de la fonction publique
hospitaliere et des institutions ou organes de la Communaute europeenne et de I'Union europeenne.»

Article 6

Dans Ie dernier aline. de I'article 14 de I'ordonnance n° 82-273 du 26 mars 1982 relative aux mesures
destinees a assurer aux jeunes de seize a dix-huit ans une qualification professionnelle et a faciliter leur
insertion sociale, la reference : "L. 970-5 du code du travail» est remplacee par la reference: «32 de la loi
n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives
la fonction publique territoriale. ».

a

Article 7

L'article 23 de la loi n" 84-594 du 12 juillet 1984 relative il. la formation des agents de la fonction publique
territoriale et completant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives a la
fonction publique territoriale est ainsi modifie :
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1° Dans le troisieme alinea, les mots: «, et notamment ceux vises a l'article L. 970-4 du code du travail»
sont supprimes ;
2° Dans Ie cinquierne alinea, les references: "L. 920-2 et L. 920-3 du livre IX» sont rernplacees par les
references: "L. 920-4 et L. 920-5 ».
Article 8
I. - Le septieme alinea de I'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 precitee est remplace par deux
alineas ainsi rediges :
« Les concours mentionnes aux 1°, 2° et 3° et les concours et examens professionnels definis aux articles 26
et 58 peuvent etre organises sur epreuves, ou consister en une selection operee par le jury au vu soit des titres,
soit des titres et travaux des candidats ; cette selection peut etre cornpletee d'epreuves.
« Dans Ie cas d'un concours ou d'un examen professionnel organise sur epreuves, l'une d'entre elles peut
consister en la presentation par les candidats des acquis de leur experience professionnelle en relation avec les
fonctions auxquelles destine le concours au l'examen professionnel, Ces acquis peuvent egalement etre
presentee en complement des titres ou des titres et travaux dans le cas des selections qui en font usage.»

D. - Le 2° de l'article 26 de la 10i n° 84-16 du 11 janvier 1984 precitee est ainsi redige :
« 2° Liste d'aptitude etablie apres avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil, par
appreciation de la valeur professionnelle et des acquis de I'experience professionnelle des agents.))

III. - Le 1° de I'article 58 de la loi n- 84-16 du II janvier 1984 precitee est ainsi redige :
« 1° Soit au choix, par voie dinscription a un tableau annuel d'avancement, etabli apres avis de la
commission administrative paritaire, par appreciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'experience
professionnelle des agents; ».

Article 9
1. - L'article 29 de la Ioi n° 86-33 du 9 janvier 1986 precuee est complete par deux alineas ainsi rediges :
« Les concours menrionnes aux 1°, 2° et 3° et Ies concours et examens professionnels definis aux articles 35
et 69 peuvent etre organises sur epreuves, ou consister en une selection operee par Ie jury au vu soit des titres,
soit des titres et travaux des candidats; cette selection peut etre cornpletee d'epreuves,
« Dans Ie cas d'un concours ou d'un examen professionnel organise sur epreuves, l'une d'entre elles peut
consister en la presentation par les candidats des acquis de leur experience professionnelle en relation avec les
fonctions auxquelles destine Ie concours ou l'examen professionnel. Ces acquis peuvent egalement etre
presentes en complement des titres ou des titres et travaux dans Ie cadre des selections qui en font usage.»

II. - Le 2° de I'article 35 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 precitee est ainsi redige :

«2° Inscription sur une liste d'aptitude etablie apres avis de la commission administrative paritaire du corps
d'accueil, par appreciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'experience professionnelle
des agents.))
III. - Le 1° de l'article 69 de la 10; n' 86-33 du 9 janvier 1986 precitee est ainsi redige :
« 1° Au choix, par voie d'inscription a un tableau annuel d'avancement etabli apres avis de la commission
administrative paritaire, par appreciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'experience
professionnelle des agents; ».
CHAPITRE

II

Adaptation des regles de la mise

a disposition

Article 10
1. - Les articles 41 a 44 de la Ioi n° 84-16 du 11 janvier 1984 precitee sont rernplaces par cinq articles 41,
42, 43, 43 his et 44 ainsi rediges :

«Art. 41. - La mise a disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son corps d'origine,
est repute occuper son ernploi, continue ~ percevoir Ia remuneration correspondante, mais qui exerce des
fonctions hors du service au it a vocation a servir.
«Elle ne peut avoir lieu qu'avec l'accord du fanctionnaire et doit etre prevue par une convention conclue
entre I'administration d'origine et l'organisme d'accueil.
«Le fonctionnaire peut etre rnis ~ disposition aupres d'un ou de plusieurs organismes pour y effectuer tout
ou partie de son service.
« Art. 42. - I. - La mise

a disposition

est possible aupres :
«' Des administrations de I'Etat et de ses etablissements publics;

...............................................................................................................
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Decrets, arretes, circulaires
TEXTES

GENERAUX

MINISTERE DU BUDGET. DES COMPTES PUBLICS
ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

Decret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif
iI la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de I'Etat
NOR, BCFF0758784D

Le Premier ministre,
SUI Ie rapport du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le code de J' education, notamment son article L. 335-6 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ~
Vu Ie code de la securite sociale, notamment son article L. 242-1 ;
Vu le livre IX du code du travail, notamment son titre vn ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiee portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la
loi n- 84-16 du 11 janvier 1984 modifiee portant dispositions statutaires relatives ~ la fonction publique de
I'Etat;
Vu la loi n- 2005-380 du 23 avril 2005 d'orientation et de programme pour I'avenir de I'ecole, notamment
son article 48 ;
Vu 1a loi n- 2007-148 du 2 fevrier 2007 de modetnisation de Ia fonction publique, notamment son chapitre I"
et Ie I de son article 45 ;
Vu le decret n- 82-450 du 28 mai 1982 modifie relatif au Conseil superieur de la fonction publique de
I' Etat ;
Yu le decret n- 82-451 du 28 mai 1982 modifie relatif aux commissions adrninistratives paritaires de la
fonction publique de J'Etat;
Vu Ie decret n- 82-452 du 28 mai 1982 modifie relatif aux comites techniques paritaires de la fonction
publique de J'Etat ;
Vu Ie decret n- 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions generales d'evaluation, de notation et
d'avaneement des fonctionnaires de l'Btat, modi fie par Ie decret n° 2004-1193 du 9 novembre 2004 ;
Vu Ie decret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des prefets, ~ I'organisation et a I'action des
services de l'Etat dans les regions et departernents, modifie par le decret n° 2005-1621 du 22 decembre 2005;
Vu l'avis du Conseil superieur de la fonction publique de J'Etat (commission de la formation professionnelle
et de la promotion sociale) en date du 28 mars 2007 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Decrete :
CHAPITRE

I"

Dispositions g&",rales
Art. 1". - L'objet de la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat et des
etablissements publics de l'Etat est de les habiliter a exercer avec la mei11eure efficacite les fonctions qui leur
sont confiees durant l'ensembJe de leur carriere, en vue de la satisfaction des besoins des usagers et du plein
accomplissement des missions du service. Elle doit favoriser le developpement professionnel de ces
fonctionnaires, leur mobilite ainsi que la realisation de leurs aspirations personnelles. E1le concourt a l'egalite
effective d'acces aux differents grades et emplois, en particu!ier entre femmes et hornmes, et facilite la
progression des moins qualifies.
La formation professionnelle tout au long de la vie comprend principalernent les actions suivantes :
I° La formation professionnelle statutaire, destinee, contormement aux regles prevues dans les statuts
particuliers, ~ conferer aux fonctionnaires accedant
un grade les connaissances theoriques et pratiques
necessaires l'exercice de leUIS fonctions et la connaissance de l'environnement dans lequel elles s'exercent ;

a

a
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2" La formation continue, tendant a maintenir ou parfaire, compte tenu du contexte professionnel dans lequel
ils exercent leurs fonctions, Ia competence des fonctionnaires en vue d'assurer :
a) Leur adaptation immediate au paste de travail;
b) Leur adaptation a I'evolution previsible des metiers ~
c) Le developpernent de leurs qualifications ou I' acquisition de nouvelles qualifications;
3° La formation de preparation aux examens, concours adrninistratifs et autres procedures de promotion
interne:
4<1 La realisation de bilans de cornpetences permettant aux agents d'analyser leurs competences, aptitudes et
motivations en vue de definir un projet professionnel ;
5<> La validation des acquis de leur experience en vue de I'acquisition d'un diplorne, d'un titre a finalite
professionnelle ou d'un certificat de qualification inscrit au repertoire national prevu par l'article L. 335-6 du
code de l'cducation ;
6° L 'approfondissement de leur formation en vue de satisfaire a des projets personnels et professionnels
grace au conge de formation professionnelle regi par le 6" de l'artic1e 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisee.
Le contenu des formations prevues au 1° ci-dessus est fixe par arrete conjoint du ministre interesse et du
ministre charge de la fonction publique. Cet arrete peut prevoir une modulation des obligations de formation en
fonction des acquis de J'experience professionnelle des agents.

Art. 2, - La formation professionnelle tout au long de Ia vie des fonctionnaires mentionnes a l"article I tr
fait l'objet d'une politique definie, animee et coordonnee en liaison avec les organisations representatives du
personnel selon les modalites definies au chapitre vrn du present decret,
Art. 3. - Les actions de formation professionnelle peuvent etre entreprises soit a linitiative de
ladministration, soit a celle du fonctionnaire.
Les fonctionnaires qui suivent ou qui dispensent une action de formation a I'Initiative de I'administration ou
ils exereent leurs fonctions sont maintenus en position d'acuvite, ou en position de detachement s'ils s'y
trouvaient avant d'engager cette formation.
Ils peuvent etre detaches aupres d'un etablissemcnt public ou d'un centre de formation lorsque les
dispositions applicables aces organisrnes Ie permettent.
Les tonctionnaires participant a une action de formation pendant leur temps de service beneficient du
maintien de leur remuneration.
Lorsqu'un fonctionnaire se forme en dehors de son temps de service avec I'accord de I'administration, il
beneficie de la legislation de la securite sociale relative a la protection en matiere d'accidents du travail et de
maladies professionnelles.
Art. 4. - Les fonctionnaires places dans la position de conge parental peuvent beneficier, sur leur demande,
des actions de formation mennonnees aux 2°, 41) et 5° de l'article l ".
Durant les formations, iIs restent places en position de conge parental. Le temps passe en formation ne vaut
pas temps de service effectif et n'ouvre droit a aucune remuneration ni indernnite,
Les dispositions de Particle 3 et des premier, troisierne et quatrierne alineas de J'article 7 ne leur sont pas
appjicables.
Lorsqu'un fonctionnaire en conge parental n'ayant beneficie au cours des trois annees anterieures d'aucune
action de formation de preparation d'examen ou concours relevant du chapitre V du present decret demande
y etre inscrit, sa demande est acceptee de droit, dans la limite des credits prevus a cet effet.
La demande de bilan de cornpetences doit etre formulee silt rnois au plus avant l'expiration de la demiere
periode de conge parental.

a

Art. 5, - Les fonctionnaires beneficient d'un entretien de formation visant n determiner leurs besoins de
formation au vu des objectifs qui leur sont fixes et de leur projet professionne1.
Cet entretien complete l'entretien rnentionne au titre [u du decret du 29 avril 2002 susvise dont il suit la
periodicite. et peut lui erre assode. II est conduit par Ie superieur hierarchique du fonctionnaire.
Avant I'entretien de formation, Ie fonctionnaire peut consulter le service charge de la formation competent
son egard.
Lors de J'entretien de formation, sont rappelees les suites donnees aux demandes anterieures de formation du
fonctionnaire ; puis sont debatrues les actions de formation qui apparaissent necessaires pour la nouvelle
peri ode au vu de ses missions et de ses perspectives professionnelles. L'entretien permet egalernent au
fonctionnaire de presenter ses dernandes en matiere de preparation aux concours, de validation des acquis de
l'experience, de bilan de cornpetences et de periode de professionnalisation.
Un compte rendu de l' entretien de formation est etabli sous la responsabilite du superieur hierarchique, Les
objectits de formation proposes pour I'agent y son! inscrits. Le fonctionnaire en recoit communication et peut y
ajouter ses observations. Ce compte rendu ainsi qu'une fiche retracant les actions de formation auxquelles le
fonctionnaire a participe sent verses a son dossier. Les actions conduites en tant que formateur y figurent

a

egalement,

a

Le fonctionnaire est informe par son superieur hierarchique des suites donnees son entretien de formation.
Les refus opposes aux demandes de formation presentees a l'occasion de I'entretien de formation sont motives.
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CHAPITRE

II

Les actions inscrites au plan de formation des administrations
Art. 6. - Chaque administration inscrir dans son plan annuel de formation, elabore dans les conditions
prevucs a l'artic1e 31, les actions de formation statutaire et continue, regies par les 1° et 2" de l'article Ivdu
present decret, dont elle prend l'miriative a destination de ses agents. Ce plan peut en outre com porter des
actions en vue de la validation des acquis de I'experience en relation avec les objectits d'elevation de
qualification retenus par le service.
Le plan de formation est accompagne d'informations utiles aux agents du service pour exercer leurs droits
quant aux. periodes de professionnalisation, aux actions de preparation aux exarnens et concours, aux conges de
formation profession nelle, aux bilans de competences et aux actions en vue de [a validation des acquis de
I' experience professionnelle.
Art. 7. - Les fonctionnaires peuvent etre tenus, dans I'mteret du service, de suivre des actions de formation
continue prevues au 2° de l'article let.
Ils peuvent egalemcnt beneficier de ces actions sur leur demande, sous reserve des necessites de
fonctionnement du service.
Si une telle demande a deja ete refusee a un fonctionnaire, Ie rejet de sa seconde demande portant sur une
action de formation de rneme nature ne peut etre prononce qu'apres avis de J'Instance paritaire competente.
L'acces a ]'une des formations relevant du present chapitre est de droit pour le fonctionnaire n'ayam
beneficie au cours des trois annees anterieures d'aueune action de formation de cette categoric. Cet acces peut
toutefois etre differe d'une annee au maximum en raison des necessites du fonctionncment du service apres
avis de J'instance paritaire cornpetente.
Lorsqu 'un fonctionnaire a ete adrnis a participer a une action de formation continue organisee par
l'administration, i1 est tenu de suivre l'ensemble des activites prevues dans cette action.
Art. 8, - Les depenses de la formation professionnelle definie dans Ie present chapitre sont supportees soit
par l'administrarion ou Ie fonctionnaire exerce ses fonctions, soit par I'administration a l'initiative de laquelle
cette formation est organisee,
Art. 9. - Les actions de formation relevant du a du 2° de l'article let suivies par un agent sur instruction de
son administration sont priscs en compte dans son temps de service.
I1 en va de meme des actions de formation relevant du b du 2° de I'article i-. Toutefois, avec l'accord ecrit
de I' agent, la duree de ces actions peut depasser scs horaires de service dans la limite de 50 heures par an.
Les actions de formation relevant du c du 2'" de l' article let se deroulent egalement sur le temps de service.
Toutefois, avec I'accord ecrit de I'agent, la duree de ces actions peut depasser ses horaires de service dans la
limite de 80 heures par an.
Les heures de formation realisees hors temps de service mentionnees aux alineas precedents peuvent etre
incluses dans le droit individuel a la formation regi par Ie chapitre III du present decret.
CHAPITRE

Le droit individuel

III

a la

formation

Art. 10. - Tout fonctionnaire beneficie d'un droit individuel a la formation professionnelle d'une duree de
vingt hcures par annee de service. Cette duree est calculee au prorata du temps travaille pour les fonctionnaires
a temps partieJ. il I'exception des cas dans Iesquels Ie temps partiel est de droit.
Pour le calcul des droits ouverts au titre du droit individuel ~ Ia formation. sont prises en compte les
periodes dactivite y inclus les conges qui en relevent en application de I'article 34 de Ia loi du I J janvier 1984
susvisee, les periodes de mise a disposition. de detachernent, ainsi que les periodes de conge parental.
Les droits acquis annuellernent peuvent etre cumules jusqu'a une duree de cent vingt heures. Si
I'accumulation de droits non utilises se poursuit, la duree disponible du droit individuel a la formation reste
plafonnee a cent vingt heures.
L'administration informe periodiquernent les fonctionnaircs du niveau des droits qu'ils ant acquis au titre du
droit individuel a la formation.
Art. 11. - Le droit individuel a la formation professionnelle est utilise a I'initiative du fonctionnaire en
accord avec son administration. Les actions de formation retenues a ce titre peuvent se derouler hors du temps
de service du fonctionnaire.
L'utilisation du droit individuel a la formation par Ie fonctionnaire peut porter sur des actions regies par les
b et c du 2" de I'article Ie" inscrites au plan de formation de son administration.
Le fonctionnaire peut egalernent faire valoir son droit individuel a la formation pour des actions mentionnees
aux 3", 4" et 5" de I'arricle I". Seuls s'imputent sur Ie credit d'heures mentionne a I'article 10 les actions
realisees a la demande du fonctionnaire et les complements de temps consacres sur son initiative aux actions
relevant du 4" et du 5" de l'article I".
L'aclion de formation choisie en utilisation du droit individuel II la formation fait l'objet d'un accord ecril
entre Ie fonclionnaire et l'administration dont il rel~ve.
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L'adrninistration dispose d'un delai de deux mois pour notifier sa reponse ala demande faite par l'agent, Le
defaut de notification de sa reponse par ladministration au terme de ce delai vaut accord ecrit au sens de
lalinea precedent.
La faculte d'utilisation par le fonctionnaire de son droit individuel a la formation s'exerce dans Ie cadre de
l'annee civile. Lorsque, pendant une periode de deux annees. l'adrninistration s'est opposee aux demandes
presentees a ce titre par un agent, celui-ci beneficie d'une priorite d'acces au conge de formation
professionnelle regi par le chapitre VII du present decret.
Art. 12. - Le droit individuel a la formation anterieuremenr acquis par un fonctionnaire mcntionnc a
Particle 1'" reste invocable devant toute personne morale de droit public aupres de laquel1e il vient a etre
atfccte.
Lorsque Ie fonctionnaire utilise conformement a I'article Illes droits qu'fl detient au titre de son droit
individuel a 1a formation aupres de sa nouvelle administration d'affectation, celle-ci prend en charge le cout de
l'action de formation qu'iI suit ainsi que, Je cas echeant, le montant de l'allocation de formation qui lui est
versee en application de I'article 13 ci-dessous.
Art. 13. - Le fonctionnaire suivant hors de son temps de service line action de formation en vertu du droit
individuel a la formation reste dans la position statutaire d'activite. Le temps correspondant n'est cependant pas
assirnile a un temps de service pour l'application de l'artic1e L. 5 du code des pensions civiles et militaires de
rerraite.
Le temps de formation accompli par un fonctionnaire au titre de SOn droit individuel a la formation en
excedent de sa duree reglementaire de service donne lieu au versement par I'administration d'une allocation de
formation c'un montant egal a 50 % de son traiternent horaire.
Pour I'application de la legislation de securite sociale, cette allocation de formation ne revet pas le caractere
d'une remuneration au sens de l'article L. 242-1 du code de la securite sociale. El1e n'est pas soumise au
prclcvement prevu a J'article L. 61 du code des pensions civiles et rnilitaires de retraite.
Art. 14. - Les fonctionnaires ayant acquis une duree deterrninee au titre du droit individuel a la formation
conformement a l'article 10 peuvent, avec I'accord de l'adrninistration dont its relevent, utiliser par anticipation
une duree supplementaire au plus egale a la duree acquise. La ouree totale utilisee grace a cette disposition ne
peut depasser cent vingt heures.
L'utilisarion anticipee du droit individuel a la formation ne peut intervenir qu'en application d'une
convention entre J'adminisrration et Ie tonctionnaire, qui precise egalement la ou Ies actions de formation
retenues, les rnodalites de controle de l'assiduite du fonctionnaire et, Ie cas echeant, la part de ces actions se
deroulant hors du temps de service.
Cctte convention stipule en outre Ia duree de I'obligation de servir a laquelle s'astreint I'agent interesse,
duree qui correspond au temps de service requis pour l'obtention du droit individuel i\ la formation ayant fait
l'objet d'une utilisation anticipee,
En cas de sortie du service resultant de son fait avant Ie terme de l'engagement de servir mentionne a
I' alinea precedent, le fonctionnaire est tenu de rembourser une somme correspond ant au cout de Ia formation
sui vie et le cas echeant de l'aBocation recue au titre de la duree d'utilisation anticipee du droit, rarnenee au
prorata du temps de service restant it accomplir en vertu de Ia convention.

CHAPITRE IV

Les periodes de pcofessionnallsation
Art. 15. - L - Les periodes de professionnalisation sont des periodes d'une duree maximale de six rnois
cornportant une activite de service et des actions de formation en alternance. Elles ant pour objet de prevenir
les risques dinadaptation des fonctionnaires a l'evolution des methodes et des techniques et de favoriser leur
acces a des emplois exigeant des cornpetences nouvelles ou correspondant a des qualifications differentes. Elles
sont adaptees aux specificites de I'emploi auquel se destine I'agent et peuvent se derouler dans un cmploi
different de son affectation anterieure.
II. - Les periodes de professionnalisation peuvent en outre donner acces a un autre corps ou cadre
d' emplois de meme ni veau et classe dans la meme categorie. Pour beneficier de cette voie d' acces, lea
fonctionnaires doivent etre en position d'activite dans leur corps.
Apres avoir accompli la periode de professionnlllisation et avoir satisfait a l'evaiuation qui etablit son
aptitude 11 servir dans Ie corps ou cadre d'empIois considere, Ie fonctionnaire fait I'objet, apres avis de la
commission administrative pantaire ou de I'organisrne paritaire competent, d'une decision de detachernent dans
ce corps au cadre d'emplois, nonobstant routes dispositions contraires du statut particulier Ie regissant, Les
rnodalites de l'evaluation prealable a cette decision sont definies par un arrete du rninistre charge de la fonetion
publique,
Apres deux annres de services effectifs dans cette position de detachement, Ie fonctionnaire est, sur sa
demande, integre dans Ie corps ou cadre d'emplois d'accueil, nonobstant toute disposition contraire du statut
paJticulier applicable audit corps au cadre d'emplois, Cetle integration n'est prise en compte au titre d'aucune
des voies d'aeces au corps ou cadre d'emplois enwnerees dans le statut particulier,
Art. 16. - Les periodes de professionnalisation peuvent beneficier:
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1 Aux fonctionnaires qui cornptenr vingt ans de services effectifs au ages d' au rnoins quarante-cinq ans ;
2° Aux fonctionnaires en situation de reconversion professionnelle, de rec1assement au d'inaptitude
physique;
3" Aux fonctionnaires dont la qualification est insuffisante au regard de I'evolution des technologies et de
l'organisation du travail:
4" Aux femmes fonctionnaires qui reprennent leur activite professionnelle apres un conge de maternite er aux
fonctionnaires ayant beneficie d'un conge parental ;
5° Ou uux functionnaires entrant dans l'une des categories rnentionnees a Particle L.323-3 du code du
travail.
0

Art. 17. - La periode de professionnalisation peut etre engagee a l'initiative de ]'administration au Sur
demande du fonctionnaire. Dans ce dernier cas, le chef de service doit faire connaitre a linteresse, dans Ie
delai de deux mois, son agrement a la demande ou le rejet de celle-ci ; ce rejer doit etre soumis a l'avis de la
commission administrative paritaire et etre motive.
La mise en ceuvre d'une pertode de professionnalisation donne lieu a une convention entre le fonctionnaire et
les administrations interessces. Cette convention definit Ies fonctions auxquelles I'agent est destine, Ja duree de
la periode de professionnalisation, Ies qualifications a acquerir et les actions de formation prevues.
La convention precise en outre si la periode de professionnalisation a pour objet de permettre au
fonctionnaire d'acceder a un nouveau corps ou cadre d'emplois en application du IT de I'article 15. Elle doit
alors recueillir l'approbation de la ou des autorites habilitees a prononcer Ie detachernent et l'integration dans le
corps ou cadre d'emplois de destination.
Le pourcentage d'agents simultancment absents au titre de la periode de professionnalisation ne peut, sauf
decision expresse de l'autorite superieure de I'adrninistration en cause, depasser 2 % du nombre total d'agents
d'un service. Dans Ie cas d'un service de moins de cinquante agents, I'acceptanon d'une periode de
professionnalisation destinee a un fonctionnaire peut etre differee lorsqu'un autre agent beneficie deja d'une
telle penode.
Art. 18. - Le fonctionnaire en periode de professionnalisation est en position d'activite dans son corps
d'origine, er beneficie de l'ensemble des dispositions statutaires relatives a cette position.
Les actions de formation incluses dans Ia periode de professicnnalisation peuvent se derouler pour tout ou
partie hors du temps de service et s'imputer sur le droit individuel a la formation, apres accord ecrit du
fonctionnaire.
La convention mentionnee a l'article 17 peut prevoir que la duree de formation incluse dans une periode de
professionnalisation et excedant la duree de service reglementaire de l' agent donne lieu a un complement de
droit individuel a la formation dans la limite de cent vingt heures s'ajoutant aux droits qu'il a acquis. Les
dispositions de I'article 13 sont applicables a cette duree de droit complementaire a la formation.
CHAPITRE V

Les actions de preparation aux e:xamens et concours admfnistratifs
et aux antte.s procedures de selection
Art. 19. - Des actions de formation, organisees ou agreees par "administration, ont pour but de preparer les
fonctionnaires mentionnes a l' article 1er a une promotion de grade ou a un changement de corps par 1a voie des
examens professionnels, des concours reserves aux fonctionnaires ou d'autres procedures de selection.
Ces actions peuvent egalement preparer I'acces aux corps ou cadres d'emplois de la fonction publique
territoriale et de 1a fonction pubJique hospitaliere ainsi que les procedures de selection destinant aux ernplois
des institutions de la Communaute europeenne.
.
Art. 20. - Les actions de formation prevues a I'article 19 peuvent s'exercer en presence des beneficiaires,
par correspondance, par voie electronique ou telematique.
Elles peuvent etre prises en compte sur la duree de service des fonctionnaires en tout ou en partie.
Art. 21. - Lorsque les actions de formation relevant du present chapitre se deroulent pendant leur temps de
service, les fonctionnaires peuvent etre decharges d'une partie de leurs ohligations en vue d'y participer.
Dans la rnesure ou la duree des decharges sollicirees par un agent est inferieure au egale a cinq journees de
service a temps complet pour une annee donnee, la demande a cette fin est agreee de droit. La satisfaction de
cette demande peut toutefois etre differee dans 1'interet du fonctionnement du service ~ un tel report ne peut
cependant pas etre oppose a une demande presentee pour la troisierne fois,
Des decharges supplementaires peuvent etre accordees par Ie chef de service dans la mesure au elles sont
compatibles avec le bon fonctionnement du service. Lorsqu'une dernande en ce sens a deja ete refusee, un
nouveau refus oPPQSe a une demande analogue De peut etre oppose qu'apres avis de l'instance paritaire
competenre.

Les agents peuvent egalement, pour participer aux actions prevues par Ie present chapitre, utiliser leur droit

a

indi viduel
Ja formation ou demander
r article 24.

a beneficier du

conge de formation professionnelle prevu au I" de
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CHAPITRE Vl

Les actions de formation en vue d'un bilan de competences
ou de la validation des acquis de l'e:x:perience
Art. 22. - Le benefice d'un bilan de cornpetences peut etre accorde sur leur demande, dans Ia limite des
credits disponibles. aux fonctionnaires ayant accompli dix ans de services effectifs, afin de leur pennettre
deffectuer une rnobilite fonctionnelle au geographique. Un agent peut pretendre " un seul autre bilan de
cornpetences, au rnoins cinq ans apres le precedent.
Les fonctionnaires bcneficient d'UD conge pour bilan de competences, eventuellernent fractionnable, qui ne
peut exccder vingt-quatre heures de temps de service.
Pour completer la preparation au la realisation de ce bilan, Us peuvent utiliser leur droit individuel it 1a
formation prevu au chapitre ill du present decret.
Les modalites d'organisation du bilan de cornpetences sont precisees par arrete du ministre charge de la
fonction publique.
Art. 23. - Les fonctionnaires peuvent beneficier d'actions de formation en vue d'une validation des acquis
de leur experience par un diplome. un titre ou une certification inscrite au repertoire national des certifications
professionnelles.
Pour suivre ces actions, les fonctionnaires peuvent beneficier, sur leur demande, d'un conge pour validation
des acquis de 1'experience, eventuellernent fractionnable, qui ne peut exceder annuellement et par validation
vingt-quarrc heures de temps de service.
Pour completer la preparation au la realisation de cette validation, ils peuvent utiliser leur droit individuel a
la formation.
Ces actions peuvent etre financees par I'administration dans Ie cadre du plan de formation menrionne a
I'article 6. Dans ce cas, elIes donnent lieu a la conclusion d'une convention entre I'administration, l'agent et le
au les organismes concourant a fa validation.
CHAPITRE

VlI

Les actions de formation choisies par les functionnaires en vue de leur formation personnelle
Art. 24. - Les fonctionnaires peuvent beneficier, en vue d' etendre au de parfaire leur formation
personnelle :
I" Du conge de formation professionnelle mentionne au 6" de l'article 34 de la loi du II janvier 1984
susvisee, pour une duree maximale de trois ans sur l'ensemble de la carriere, et dans 1a limite des credits
prevus a cet effet ;
2" D'une mise en disponibilite pour effectuer des etudes ou recherches presentant un caractere dinteret
general.
Art. 25. - I. - Le conge prevu au I" de l'article 24 ne peut etre accorde qua la condition que Ie
fonctionnaire ait accompli au mains l'equivalent de trois annees a temps plein de services effectifs dans
l'administration. Ce conge peut erre utilise en une seule fois au reparti au long de la carriere en stages d'une
duree minimale equivalent a un mois a temps plein qui peuvent etre fractionnes en sernaines, journees au demi
journees.
Durant Ie conge de formation professionnelle, Ie fonctionnaire percoit une indemnite mensuelle forfaitaire
egale a 85 % du traiternent brut et de I'indemnite de residence afferents a l'indice qu'il detenait au moment de
sa mise en conge. Le montant de cette indemnite ne peut toutefois exceder le traitement et J'indemnite de
residence afferents " l'indice brut 650 d'un agent en fonctions " Paris, Elle est versee pendant une duree
limitee a douze mois. Cette indemnite est a la charge de I'administration dont releve I'mteresse.
Le fonctionnaire qui beneficie d'un conge de formation s'engage a rester au service de l'une des
administrations mentionnees " l'article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisee pendant une duree egale au triple
de celie pendant laquelle il a percu lindernnite prevue" l'alinea precedent, et " rembourser Ie rnontant de
ladite indemnite en cas de rupture de son fait de l'engagement.
Le temps passe en conge de formation est valable pour I'anciennete et entre en compte lars du calcul du
minimum de temps requis pour postuler " une promotion de grade ou acceder " un corp' hierarchiquement
superieur. 11 compte egalement pour Ie droit a pension et donne lieu aux retenues pour pension civiJe dans les
conditions prevues " l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
II. - Lorsque la mise en disponibilite a ere accordee a un fonctionnaire en application du 2" de I'article 24,
un contrat d'ctudes peut lui etre alloue.
Art. 26. - Un fonctionnaire ayant beneficie d'une autorisation d'absence pour participer iI une action de
formation relevant du chapitre V ne peut obtenir un conge de formation professionnelle dans les douze mois
qui suivent la fin de l'action pour laquelle I'autorisation lui a ete accordee.
Art. 27. - La demande de conge de formation professionnelle doit etre presentee cent vingt jours au rnoins
laquelle commence la formation.
.
avant Ia date
Cette demande doit porter mention de cette date et preciser la nature de I' action de formation, sa duree, ainsi
que Ie nom de I' organisme qui la dispense,

a
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Dans les trente jours qui suivent la reception de la demande, Ie chef de service doit faire connaitre
l'mteresse son accord au les motifs du rejet ou du report de 1a demande.

a

Les demandes regulierernent presentees ne peuvent faire l'objet d'un refus pour defaut de credits tant que les
depenses effectuees au titre des conges de formation professionnelle n'atteignent pas 0,20 % du montant des
credits affectes aux traitements bruts et aux indemnites inscrits au budget du ministere au de I'etablissement
public considere.
Le rejet d'une demande de conge de formation professionnelle pour un motif tire des necessites du
fonctionnement du service doit etre soumis a l' avis de la commission administrative paritaire competente.
Si une demande de conge de formation professionnelle presentee par un fonetionnaire a deja ete refusee deux
fois, I'autorite competente ne peut prononcer un troisieme rejet qu'apres avis de la commission administrative
paritaire.
La satisfaction de la demande peut etre differee, apres avis de la commission administrative paritaire,

Inrsqu'elle aboutirait

a l'absence sirnultanee, au titre du conge de formation professionnelle, de plus de 5 % des

agents du service ou de plus d'un agent si Ie service en compte moins de dix. Dans les autres cas, il est donne
satisfaction a la demande dans Ie delai d'un an a compter de Ia saisine de la commission administrative
paritaire.
Les comites techniques paritaires sont informes chaque annee du nombre des demandes formulees et des
conges attribues au titre de la formation personnelle,
Art. 28. - Le fonctionnaire reprend de plein droit son service au terme du conge de formation
professionnelle, ou au cow's de celui-ci s'il a demande a en interrompre Ie deroulement.
Le fonctionnaire qni, a l'issue de son conge, est affecte a un emploi situe dans une localite differente de
celie 011 iI exercait ses fonctions lors de sa mise en conge percoit les indernnites pour frais de changement de
residence prevues par les textes reglementaires en vigueur, sauf si le deplacement a lieu sur sa demande.
Art. 29. - Le fonctionnaire doit, a la fin de chaque mois et au moment de la reprise du travail, rernettre
I'adrninistration une attestation de presence effective en formation.

a

En cas de constat dabsence sans motif valable, il est mis fin au conge de I'agent; celui-ci doit alors
rembourser les indernnites per~ues en application du I de l'article 25.
Art. 30. - Les dispositions du present chapitre ne s'appliquent pas aux conges pour formation syndicale.
CHAPITRE VIII

Organisation et coordination de la politique de formation professionneUe
tout au long de la vie des functionnaires de l'Etat
Art. 31. - Chaque ministre etablit, apres concertation avec les organisations representatives du personnel.
un document d'orientation a moyen terme de Ia formation des agents des administrations relevant de son
autorite ou des erablissements publics places sous son controle, Ce document d'orientation, qui prend en
compte Ies orientations fixees au plan interministeriel dans les conditions definies a l' article 34, est sournis
pour avis aux organismes paritaires competents. Il est revise dans les memes formes, au moins tous Ies trois
ans.

Le document d'orientation

a moyen

terme est etabli en application du schema straregique de gestion des

ressources hurnaines et du plan de gestion previsionnelle des ressources humaines de I' administration
concernee. n constitue Ie cadre strategique des plans annuels de formation des administrations. nest fonde sur

I'analyse de I'evolution des missions, des cornpetences, des emplois et des effectifs du rninistere ou de
l' etablissement public. n enonce les priorites, les objectifs et les moyens de la formation professionnelle des
agents au regard de ces evolutions. n prend egalement en compte I'analyse de la situation comparee des
hommes et des femmes et celie de l'acces de toutes les categories d'agents a la formation.
Le ministre s'assure que les plans de formation etablis par chaque direction. service de son administration et
de chaque erablissemenr public place sous sa tutelle, apres avis des organismes paritaires cornpetents, se
conforrnent aux objectifs enonces dans le document d'orientation a moyen terrne.
Art. 32. - L'article 18 du decret n° 82-450 du 28 mai 1982 susvise est complete par un alinea ainsi redige :
«L'assemblee pleniere examine Ie rapport annuel presente par le ministre charge de la fonction publique sur

Ie bilan statistique des actions de formation professionnelle entreprises par les administrations. Elle ernet tous
avis ou recommandations sur ces matieres.»
Art. 33. - Le second alinea de l'article 15 du decret n' 82-450 du 28 mai 1982 susvise est remplace par les
alineas suivants :
«Elle se reunit autant de fois que necessaire et peut etre convoquee 11 la demande d'au rnoins trois
organisations syndicales representatives.
«Elle examine toutes mesures tendant a coordonner les programmes de formation professionnelle de
I'ensemble des ministeres et des etablissements publics de l'Etat et ~ promouvoir des programmes
inrerminisreriels de formation professionnelle.
« Elle est consultee sur les principales questions relatives 11 I' elaboration er 11 la mise en ceuvre des actions de
formation professionnelle dans l'administration.
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( Elle peut etre consultee SUI les projets tendant a creer un service Oll un etablissement public charge, a titre
principal, de realiser des actions de formation professionnelle a destination des agents de l'Etar Oll tendant a
reorganiser, de facon substantielle, Ies administrations chargees de telles missions.
« E1le est informee du resultat des travaux du cornite de programmation et de pilotage de la formation
interministerielle mentionne it l'artic1e 35 du decret n" 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif a la formation
professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de I'Etat. »

Art. 34. - La direction generate de l'udministration et de la fonction publique veille a l'application, par tous
les depancmenrs rninisteriels, des principes legislatifs definis au titre VII du livre IX du code du travail.
EUe elabore le cadre reglementaire necessaire
la mise en ceuvre d'actions de formation et arrete le
programme annuel des formations intcrministeriellcs. Elle assure la coordination et Ie soutien necessaires pour
le developpernent et l'cvaluation. par Ies differents departernents ministeriels, de leurs documents d'orientation,
plans et actions de formation.
Elle gere les credits inscnts au budget du Premier ministre au titre de la formation professionnelle des agents
de I'Etat.
Elle assure le secretariat de la commission de la formation professionnelle et de la promotion sociale
mentionnee " I'article 15 du decret n- 82-450 du 28 mai 1982 susvise et du comite de programmation et de
pilotage de la formation interministerielle mentionne a I'article 35 du present decret.
Elle prepare le rapport sur la formation professionnelle prevu
I'article 18 du decret n' 82-450 du
28 mai 1982 susvise et precede aux enquetes SUI les actions de formation professionnelle necessaires pour
I'etablissement de ce rapport.
Elle fournit aux autorites responsables ainsi qu'aux organisations syndicales representatives du personnel
toutes Ies informations necessaires pour leur participation aux travaux du Conseil superieur de la fonction
publique de l'Etat et de sa commission de la formation professionnelle et de la promotion sociale.

a

a

Art. 35. - Un cornite de programmation et de pilotage de la formation interministerielle associ ant
I'ensemble des directeurs des ressources humaines des ministeres ou leurs rcpresentants se reunit
periodiquernent sous la presidence du directeur general de I'administration et de la fonction publique ou de son
representant.
II evalue, apres recensement des besoins des departernents rninisteriels en matiere de recrutement d'eleves de
l'Ecole nationale d'administration et des instituts regionaux d'administration, i'irnpact et les conditions de mise
en place de ces recrutements.
II identifie, sur la base des besoins cxprimes par les ministeres en matiere de formation continue, les themes
de formation interministericlle prioritaires qui devront etre suivis aux niveaux central et local et etre inscrits au
sein du programme interministeriel, des documents d'orientation et des plans de formation des administrations
prevus aux articles 6, 31 et 34.
II propose au ministre charge de la fonction publique le montant et 1a repartition des credits interministeriels
affectcs a la formation au niveau deconcentre,

a

Art. 36. - La coordination des actions de formation des differentes administrations est assuree l'echelon
regional par Ie prefer de region, et dans la collectivite territoriale de Corse, par Ie prefer de Corse.

CHAPITRE IX

Dispositions transitoires et finales
Art. 37. - I. - Les dispositions de I' article 5 entrent en vigueur a compter du I- janvier 2008.
II. - Les dispositions de I'article 14 en trent en vigueur compter du I" janvier 2009.

a

Art. 38. - Les articles R. 970-1 " R 970-21 du code du travail, Ie decret n- 85-607 du 14 juin 1985 reJatif
formation professionnelle des fonctionnaires de l'Etat et Ie decret n" 97-1043 du 13 novernbre 1997
instituant un conge de formation-mobilite au benefice de certains fonctionnaires de I'Etar sont abroges.

a la

Art. 39. - Le ministre d'Etat, ministre de I'ecologie, du developpement et de I'amenagement durables, la
ministre de I'Interieur, de I'outre-mer et des collectivites territoriales, Ie ministre des affaires etrangeres et
europeennes, Ia ministre de J'economie, des finances et de I'emploi, 1e ministre de 1'immigration, de
I'integration, de I'Identite nationale et du codeveloppement, la garde des sceaux, rninistre de la justice, Ie
rninistre de I'agriculture et de la peche, le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarite, Ie
rninistre de I'education nationale, la ministre de l'enseignement superieur et de la recherche, Ie ministre de la
defense, la ministre de la sante, de la jeunesse et des sports, la rninistre du Jogement et de la ville, la rninistre
de la culture et de la communication et Ie ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique
sont charges, chacun en ce qui le concerne, de I'execution du present decret, qui sera public au Journal officiel
de la Republique francaisc,
Fait

a Paris,

Ie 15 octobre 2007.
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FRANC;:OIS FIlLON

Par Je Premier ministre :

Le ministre du budget, des comptes publics
et de Io fonction publique.
ERIC WOERTH

Le ministre d'Etat, ministre de l'ecotogie,
du developpement er de l'amenagemeru durables,
JEAN-Lou!s BORLOO

La ministre de l'iruerieur.
de lourre-mer et des collectivttes territonales,
MICHELE ALuOT-MAIuE

Le ministre des affaires etrangeres
et europeennes,
BERNARD KOUCHNER

La ministre de I' economic,
des finances el de l' emploi.
CHRISTINE LAGARDE

Le ministre de l'immigration.
de l'integration, de I'identite nanonale
et du codeveloppemeru,
BRICE HORTEFEUX

La garde des sce.aux, ministre de Ia justice,
RAClllDA DATI

Le ministre de l'agriculture et de La piche,

MICHEL BARNIER

Le ministre du travail, des relations sociales
et de la solidarite,

XAVIER

BERTRAND

Le ministre de Feducation nationale,
XAVIER DARCOS
La ministre de I'enseignement superieur
et de la recherche.
V Al.ERIE PllCRESSE

Le minlstre de la defense.
Hsava MORIN
La. ministre de La sante,
de la jeunesse et des sports,
ROSELYNE BACHELOT-NARQUlN

La. ministre du logement et de la vale,
CHRISTINE BOUTIN

La ministre de la culture
el de la communication,
CHRISTINE ALBANEL
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R!PUBUQJJE FRANCAISE

MINISTERE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET
DE LA FONctION PuBLIQUE

Paris, le

LES MINISTRES

,1 Q DEC. 2007

Le Ministre du budget, des comptes publics et
de Ia fonction publique et Ie Seeretaire d'Etat
charge de la fonction publique

Mesdames et Messieurs lea Miriistres

OB\mT: Circulaire d'applteatlou du deeret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007
rellltif Ala formation professlounelle tout au long de la vie des fonctionnaires de
l'Etat
Dans son discours de Nantes du 19 septembre 2007, le President de la Republique
a rappele qu'il ne saurait y avoir de veritables perspectives d'evolution pour les agents
publics sans une politique de formationambitieuse.
Dans ce contexte, sur la base du protocole d'accord signe, le 21 novembre 2006,
par trois organisations syndicales representatives, une refonte globale du dispositif de
formation professionnelle tout au long de la vie a etC: finalisee. Bile se traduit, aux plans
legislatif et reglementaire, par la loi n" 2007-148 du 2 fevrier 2007 relative Ii la
modernisation de la fonction publique ainsi que par les decreta d'application
correspondents pour les trois fonctions publiques,

Us dispositions reglementaires ont ete prises pour la formation professionnelle
tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat, avec l'intervention du decret du 15
octobre 2007.
Le decret relatif Ii la formation professionnelle des agents non titulaires de l'Etat ct
de ses etablissements publics et des ouvriers affi!ies au regime des pensions resultant du
decret n? 2004-1056 du 5 octobre2004 seta tres prochainement contresigne,
Par ailleurs, les decreta relatifs Ii la formation tout au long de la vie pour la
fonction publique territoriale et pour la fonction publiquehospitaliere sont en conrs de
consultation ou de contreseing.
~.

MINISThRE DU BUDGET
DES COMPTES PUBLICS
ET DE LA FONCTION PUBLIQUE
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L'objectif de cette reforme de grande ampleur est triple:
• mettre en ceuvre pour tous nne formation professionnelle tout au long de la carriere
fondee sur les besoins en cornpetences de I'administration et 1es projets professionnels
et personnels des agents ;
- mieux accompagner le deroulement de carriere des agents et ameliorer la prise en
compte de leur experience professionnelle ;
- renforcer Ie dialogue social, le rOle des acteurs nationaux et les instruments de
mutualisation et de deconcentration en matiere de formation professionnelle tout en
organisantplus nettement le dialogue avec I'agent dans ce domaine,
La presente circulaire explicite les elements cles pour Ia mise en ceuvre du
nouveau dispositif.
I. ELABORER ET METTRE EN <EuvnE LA PLAN DE FORMATION.
Le plan de formation elabore par les administrations, tel que prevu !lUX articles 6 a
9 du decret du 15 octobre 2007, constitue un document pivot du dispositif de formation
professionnelle. n Merit, pour une annee, la politique de formation que l'administration
ou le service met en ceuvre, en tenant compte des priorites definies au niveau
interministeriel (articles 31, 34 et 35) et de celles explicitees par Ie documentministeriel
p1uriannuel - ce dernier decoulant du schema strategique de ressources humaines du
ministere qui explicite les besoins en competences (article 31). n integre egalement les
besoins Iocaux, exprimes par les agents dans Ie cadre, notarnment, de l'entretien annuel
de formation qui sera generalise au 1" janvier 2008. n est actualise Ie cas echeant en
cours d'annee,

n recense toutes les actions de formation qu'une

administration entend conduire,
selon une typologie renouvelee decrite ci-apres et fondee notamment sur les finalites de
la formation.

n faut souligner que, pour ~ eligible au Droit Individuel a la Formation (DIP).
une action de formation doit remplir deux conditions: em inserite au plan de formation
et relever de l'une des categoriesqui ouvrent droit au DIF (cf. II infra).
1.1. LA TYPOLOGIE DES ACTIONS DE FORMATION DANSLE PLAN DE FORMATION

La typologie definie
categories d'actions.

a I'article I

du decret du 15 octobre 2007 mentionne six

1.1.1. LES ACTIONS DE FORMATION STATUTAIRE (ARTICLE 1-1°)

Les actions de formation statutaire se composentpour l'essentiel de la formation
initiale en ecole, mais elles peuvent aussi concerner des formations prevues dans
certains statuts particuliers des corps de la fonctionpublique.
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1.1.2. LES ACTIONS DE FORMATION CONTINUE (ARTICLE 1_2°)
Les actions de formation continue s'organisent autour de trois categories:
- 1'adaptation immediate au poste de travail (a),
- 1'adaptation 11 I'evolution previsible des metiers (b),
- Ie developpement des qualifications ou I'acquisition de nouvelles qualifications (c).
Seules les actions relevant des categories b et c peuvent donner lieu Ii la
mobilisation du Droit Individuel 1I]aFormation (DIF).
a) Les actions d'adaptation immediate au poste de travail
Les actions d'adaptation immediate au poste de travail visent Ii :
- faciliter l' exercice de nouvelles Jonctions apres une mutation ou apres nne promotion
(stage d'adaptation Ii I'emploi, stage avant une prise de poste, cycle de formation des
cadres). n s'agit des formations qui interviennent dans Ie cadre de la prise de fonctions
et qui permettent Ii 1'agent d'elre rapidement operationnel. Biles se distinguent, Ie cas
echeant, des formations statutaires en ce qu'elles ne sont pas prevues dans les statuts
particuliers du ou des corps des agents concernes, mais sont organisees Ii l'initiative de
1'administration. Biles couvrent egalement les actions d'adaptation au premier poste.
- adapter 1'agent en paste aux evolutions du poste de travail et ou de l'environnement
professionnel direct en raison, notamment, de :
• I'introduction d'une reforme ayant deja un caractere operationnel (structures,
organisation du travail, reglementation) ;
• la mise en place d'un nouveau systeme d'information ou d'un nouvel applicatif
metier.
b) Les actions de formation repondant

aI'evolution prevlsfble des metiers

Ces actions de formation doivent permettre d'anticiper une evolution previsible
des metiers ou des conditions de travail. Elles visent 11 :
- approfondir les comptitences techniques de I'agent pour Ie maintenir au niveau
d'exigence requis pour 1'exercice de son metier. Ce cas de figure correspond 11 la
necessite pour les agents d'actualiser regulierement leurs savoir-faire professionnels,
sans que cebesoin d'actualisation soit directement imputable a nne reforme precisement
identifiee.

a

- preoarer aux changements induits par la mise en place d'une reforme
venir
(structures, organisation du travail, reglementation), d'un nouveau systeme
d'information, de nouvelles technologies :
• changements dont la probabilite est forte ou certaine,
• mais dont les effets sur l'emploi detenu peuvent ne pas etre immediats ou ne
peuvent pas encore Cltre traduits SOllS forme de nouveaux savoir-faire
operationnels.
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Dans ces cas, Ia fotmation permet 11 I'agent d'acquerir les « fondamentaux»
necessaires pour faire face aux changements; elle repond 11 des besoins de
requalification ou de remise a niveau,
c) Les actions d'amelioration ou d'acquisition de nouvelles qualifications
Les actions d'amelioration ou d'acquisition de nouvelles qualifications visent deux
cas de figure:
- I'agent approfondit sa culture professionnelle ou son niveau d'expertise pour elargir
ses competences. IT s'agit du cadre habituel des actions de formation continue accordees
aux agents pour favoriser leur adaptation 11 I'emploi. Ce besoin peut resulter d'une
demarche volontaire de I'interesse et n'etre par determine par des exigences
comparables 11 celles relatives anx actions d'adaptation immediate 11 l'emploi, A titre
d' exemple, la dernande de formation d'un redacteur de marches publics qui souhaite,
independamment d'une reforme des regles de la commande publique, approfondir ses
connalssances dans ce domaine, releve de cetle categoric,
De la meme facon, un agent peut demander 11 suivre une formation de cetle
categorie (Ie cas echeant en choisissant de mobiliser son DIF), ou une administration
peut proposer a I'agent de suivre une formation, s'il ressort de l'entretien d'6vaIuation et
de formation qu'une action prevue au plan de formation pourrait aider cet agent 11
surmonter les difficultes qu'il rencontre dans I'exereice de ses missions.
- I'agent constroit un projet personnel a caractere professionnel tel que:
• I' acquisition des bases utiles pour se presenter 11 terme a un concours ;
• la preparation d'un changement d'orientation pouvant impliquer Ie depart de son
ministere ou de la fonction publique.
Une meme action de formation (un stage d'anaIyse financiere ou un cours de
langue par exemple) pourra ainsi reunir des agents qui la suivent au titre de I'une ou
I'autre des trois categories decrites ci-dessus. Le contexte de chaque demande
individuelle de formation conditionne done sa qualification au regard des categories de
la typologie•.
Par consequent, les actions de formation ne seront pas necessalrement classees
a priori dans Ie plan de formation, en fouctlen de ces trois categories, mais eIles Ie
seront au moment de I'inscription de I'agent a une formation acceptee par Ie chef de
service et Ie service de formation.
1.1.3. LES ACTIONS D'INFORMATION· RELATIVES AUX PREPARATIONS AUX
EXAMENS ET CONCOURS, AUX BILANS DE COMPETENCES ET A LA
VALIDATION DES ACQUISDE L 'EXPERIENCE (ARTICLE 1- 3°, 4°,5° ET 6")

Le plan de formation doit egalement comporter des informations utiles aux agents
du service pour exercer leurs droits quant aux periodes de professionnalisation, aux
.actions . de preparation aux examens et concours, aux conges de formation
professionnelle, aux bilans de competences et aux actions en vue de Ia validation des
acquis de l'experience professionnelle.

- 17 

Ces informations peuvent etre de plusieurs natures: objectifs poursuivis, montant
des credits cons acres, Ie cas echeant, it ces differentes actions, conditions d'acces it ces
actions (public vise ...), l'objectif etant de foumir aux agents les informations
indispensables afin qu'ils puissent disposer d'une vision d'ensemble des actions de
formation inscrites au plan de formation.

1.2. LE PLAN DE FORMATION ET LA MOBILISATION DU DROIT INDIVIDUEL A LA
FORMATION (ARTICLES 10 A 14)
Les principales regles de mobilisation du Droit lndividuel it la Formation (DlF)
sont les suivantes.
-

pour qu'un agent puisse mobiliser son DIP, sa demande doit etre validee par
I'administration de proximite, sous la forme d'un accord eerit,
Ie DlF ne peut etre mobilise que sur des actions de formation inscrites au plan de
formation et qui relevent des categories precitees (adaptation a I'evolution previsible
des metiers, developpement et acquisition de competences). Ne sont pas eligibles au
DIP les actions du plan de formation qui ressortent de I'initiative immediate et
exclusive de l'administration : formation statutaire et actions de formation continue
relevant de l'article 1_2°_a du decret,
Ie DlF peut etre mobilise en complement des conges prevus pour les actions de
formation suivantes :
• les preparations aux concours et examens professionnels (conges de 5 jours),
• la realisation d'un bilan de competences (24h),
• la validation des acquis de I'experience (24h),
e . la periode de professionnalisation (seul cas oil la demande peut aller jusqu'a
240h).
S'agissant du <lecompte du DlF, l'article 10 dispose qu'il represente 20 heures par
an pour un agent travaillant temps complet: I1 est proratise pour les agents travaillant it
temps partiellorsque ce temps partiel n'est pas de droit.

a

Le DIP est annuel, compte en annee civile et capitalisable.

Au titre de I'annee 2007, i1 sera de 10 heures, la capitalisation des droits ayant
debute it la date d'entree en vigueur de la loi du 2 fevrier 2007 (1or juillet 2007). Ce
quota d'heures pourra etre utilise it partir du lor janvier 2008, selon les regles de
mobilisation precitees.
Au titre des exercices suivants, la situation se presenters de la facon suivante :
pour l'annee 2008, Ie credit d'heures capitalisables sera de 20 heures, utilisables
compter du I'" janvier 2009 ;
les agents qui n'auront pas utilise leur droit en 2008 disposeront donc d'un capital de
30 heures au 1cr janvier 2009 ;

a
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en cas de non utilisation, les heures de DIF seront plafonnees Ii 120 heures et
maintenues Ii ce niveau jusqu'a mobilisation du droit.
En cas de mobilisation du DIF, totale ou partielle, Ie calcul sera effectue dans les

memes conditions, Ie droit etant abonde de 20 heures par an (capitalises en armee N,
inscrits au I" janvier de l'annee N+!) dans la limite de 120 heures.
A coropter du 1" janvier 2009, une utilisation anticipee des heures capitalisees sera
toutefois possible, selon les regles prevues aux articles 14 et 37.
1.3. LA VENTILATION DES lIEUMS DE FORMATION SUR LE TEMPS DE TRAVAIL OU EN
DEHORS DU TEMPS DE TRAVAIL

Les actions de formation continue relevant de l'adaptation Ii l'evolution previsible
des metiers (article 1-2°-b) et du developpement ou de l'acquisition de qualifications
(article I-2°-c) peuvent avoir lieu en partie en dehors du temps de travail, dans la limite
. d'un plafond horaire fixe respectivement Ii 50 et 80 heures par an.
Ces heures de formation realisees en dehors du temps de travail ne sont pas
remunerees, Mais l'accord ecrit de l'agent est necessaire (article 9). Ces memes actions
peuvent donner lieu Ii mobilisation du DlF.

Les heures de formation decomptees au titre du DIF et realisees en dehors du
temps de travail donnent lieu au paiement de l'allocation de formation dans les
conditions prevues Ii l'article 13 du decret,

*
*

*

Dans tous les cas, un accord ecrlt entre I'administration et Pagent est
neeessalre : un agent ne peut pas imposer Ii I'adrninistration, sans son accord, la
mobilisation de son DIF; l'administretion ne pent pas imposer a un agent, sans son
accord, de realiser des actions de formation en dehors du temps de travail.
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II. AMELIORER LA CONDUITE DE LA POLITIOUE DE FORMAnON:
MUTUALISATION, SUIVI ET EVALUATION

La DOAFP a cree en 2007 l'Ecole de la gestion des ressources humaines (ORB).
Cette ecole, dont Ie fonctionnement repose sur la mise en reseau des directions des
ressources humaines des ministeres, a pour objectif de mutnaJiser les bonnes pratiques
en matiere de gestion des ressourceshumaines.
La creation de referentiels de formation sur les metiers des ressources humaines, la
mise en place de communautes de pratiques et d'outils de mutnalisation (site internet,
centre de ressources) ainsi que la demarche de labellisation des formations et
I'organisation de rencontres professionnelles contribuent it cette amelioration de la
poJitique de formation.
NOllS VOllS invitons it prendre eonnaissance de cet ensemble d' outils, concu pour
soutenir les initiatives de modernisation de la gestion des ressources humaines au sein
de l'administration au fur et it mesure de leur elaboration apartir des pages « ecole de la
ORR» du site du ministere en charge de la fonction pubJique (http:lwww.fonction

publique.gouv.fr).
2.1. RApPROCHER LES RESEAUX DE FORMATION AU NIVEAU LOCAL

Aux termes du protocole d'accord signe par les partenaires sociaux, Ie
Oouvernement s'est engage it mieux coordonner les reseaux ministeriels et
interministericls de formation it I'echelon local, en assurant, dans toute la mesure du
possible, Ie rapprochement des reseauxexistants,
Dans ce cadre, Ie reseau des delegu6s interdepartementaux it la formation relevant
de l'autorite fonctionnelle du ministere de l'int6rieur sera regionalise it compter du I'"
janvier 2008 : chaque «del6gue regional a la formation» (DRF) sera charge par le
prefet de region de definir et d'animer nne poJitique interminist6rielle de formation en
coordination avec les institnts regionaux d'administration (IRA).
Les DRF et les IRA rechetcheront, avec l' ensemble des services deconcentres, les
voies d'une cooperation active permettant de developper nne offre interminist6rielle
pour les formations relatives aux missions transversales des services (gestion des
ressources humaines, gestion budgetaire et financiere, droit des marches publics,
bureautique,langues, accueil du public, communication, developpement durable... ).
La mutualisation des efforts entre tons les partenaires permettra de garantir la
coherence des demarches eutreprises par les uns et les autres, et de rationaliser les
depenses de formationaux echelons central et deconcentre,
Vous encouragerez donc vos services a participer activement a cet effort de
rapprochement des reseaux locaux, en vue duquel I'Ecole de la ORR organise, en TIe
de-France et dans les regions, des rencontres professionnelles.
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2.2. ORGANISER LE SUIVI ET PREPARER L'EVALUATlON DE LA POLITlODE DE
FORMATION DES AGENTS DE L'ETAT

Doe politique ambitieuse en faveur de la formation professionnelle des agents de
l'EtaI suppose la mise en coherence des objectifs poursuivis, notamment avec les
priorites interministerielles, EUe exige aussi un dispositif de suivi rigoureux et commun
aI'ensemble des administrations.
Nous attachons done la plus grande importance a la conception des plans de
formation afin que la nouvelle typologie des actions de formation telle qu' elle est
explicitee ci-dessus, puisse faire l'objet d'un bilan lors de l'enquete formation annuelle.
Nons VOllS remercions de I'effort que vos services consentiront pour elaborer les
donnees statistiques necessaires Ii un suivi, a la fois precis et rigoureux, des actions de
formation aux plans rninisteriel et interministeriel.
Si l'annee 2008 sera necessairement une annee de mise en place, Ie suivi devra etre
operatiormel pour I'annee 2009, pour Ie Gouvernement puisse rendre compte de la
nature des efforts et des resultats obtenus de la politique de formation professionnelle
des agents de I'Etat.

*
*

*

Cette reforme a ete concue pour que, conformement a. la demarche de renovation
de la gestion des ressources humaines au sein de l'Etat que nous avons engagee, la
formation professionnelle devienne un veritable levier pour aceornpagner l'evolution
des besoins de I'administration et des competences des agents et pour assurer Ie
developpement de leur parcours professionnel.
La reforme de la formation professionnelle s'inscrit done dans les perspectives de
moyen tenne de la gestion individuelle et collective des ressources humaines des
administrations. Lea plans de fonnation des administrations devront ainsi etre adosses
awe priorites interrninisterielles comme au document ministeriel d'orientstion a moyen
terme de Ia formation.
Cette reforme doit permettre de donner un nouvel elan 11 la politique de formation
professionnelle dans la fonction publique, en optimisant la depense que l'Etat y consacre
ehaque annee,
Aussi, nons vous remercions par avanee du soin que vous porterez 11 sa mise en
ceuvre pleine et effective par I' ensemble de vos services.
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DOCUMENT N° 4
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Ministere du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarite
Ministere de la sante de la jeunesse, des sports et de la vie associative
Direction de I'adm inistration gemerale,
du personnel et du budget

Le ministre du travail, des relations sociales, de la
famille et de la solidarite
La ministre de la sante, de la jeunesse, des sports et
de la vie associative

a
Monsieur Ie chef de service de !'inspection generale
des affaires sociales,
Messieurs les directeurs generaux et Mesdames et
Messieurs les directeurs, deleques et chefs de service
de I'administration centrale,
Madame et Monsieur les chefs des bureaux des
cabinets
Mesdames et Messieurs les pretets de region
Directions regionales des affaires sanitaires et sociales
Mesdames et Messieurs les prefers de departernent
Directions departernentales des affaires sanitaires et
sociales
Directions de la sante et du developpernent social
Direction de la solidarite et de la sante de Corse et de
Corse-du-Sud (DSS)
Mesdames
et
Messieurs
etablissernents publics.
Copie pour information
general

a

les

directeurs

Monsieur

des

Ie secretaire

a

la mise en ceuvre du
CIRCULAIRE WDAGPB/SRH2B/20081277 du 14 aoOt 2008 relative
dispositif de la formation professionnelle tout au long de la vie. Preparation du plan ministeriel de
formation

Date d'application : Immediate
Classement thernatique : administration generale
Resume:
La presente circulaire porte sur la reqlernentation et les procedures relatives aux nouveaux outils
de formation professionnelle, au plan ministeriel de formation,
la nouvelle typologie des
actions de formation, aux rnodahtes de mise en ceuvre des entretiens de formation et au droit
individuel la formation (DIF).

a

a
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Mots - cles : Formation professionnelle

Textes de reference:
Loi n° 2007-148 du 2 fevrier 2007 de modernisation de la fonction publique, notamment son
chapitre 1er et Ie I de son article 45 ;
Decret n ° 2007-1365 du 17 septembre 2007 portant application de I'article 55 bis de la loi n °
la fonction publique de
84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives
I'Etat

a

Decret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif
vie des fonctionnaires de I'Etat ;

a la formation professionnelle tout au long de la
a

Oecret n ° 2007-1942 du 26 decembre 2007 relatif la formation professionnelle des agents
non titulaires de l'Etat et de ses etablissements publics et des ouvriers affilies au regime des
pensions resultant du decret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004.

Circulaire du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et du secretaire
d'Etat charge de la fonction publique du 19 decernbre 2007 portant application du decret n°
2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif la formation professionnelle tout au long de la vie des
fonctionnaires de l'Etat.

a

Annexe:
Annexe 1 : Definitions des differents types d'actions de formation continue identifiee s en T1,
T2, T3;
Annexe 2: Procedure de demande d'utilisation du Droit individuel la formation (DIF) ;
Annexe 3: Procedure d'instruction d'une dem ande de DIF (schema)
Annexe 4 : Modele de convention d'utilisation anticipee du DIF
Annexe 5 : Nouvelle fiche d'inscription un stage de formation

a

a

Introduction:
La refonte globale du disposit if de formation professionnelle tout au long de la vie, portee par
les textes precites a. fait I'objet de presentations lors des reunions nationales des secretaires
generaux et des CEREFOC. A I'occasion de ces communications les 3 objectifs vises par ce
dispositif ont ete rappeles, s avoir :
• mellre en ceuvre pour tous une formation professionnelle tout au long de la carriere fondee
sur les besoins en cornpetences de I'administration et les projets professionnels et
personne Is des agents;
• mieux accompagner Ie oeroutement de carriere des agents et ameliorer la prise en compte
de leur experie nce professionnelle ;
• renforcer Ie dialogue social, Ie role des acteurs nationaux et les instruments de
mutualisation et de deconcentration en matiere de formation professionnelle tout en
organisant plus nellement Ie dialogue avec I'agent dans ce domaine.

a

Les annees 2008 et 2009 seront des annees de transition et seront marquees par Ie
deploiernent progressif des differents volets de cette reforme dont notamment:
1. La nouvelle typologie des actions de formation,
2. La mobilisation et I'utilisation du droit individuel la formation (DIF),
3. La nouvelle structuration du plan ministeriel de formation et la mise en ceuvre de
nouvelles rnodalltes de recueil des besoins, notamment lors des entretiens de
formation.
4. La mise en ceuvre de nouveaux dispositifs d'accompagnement des parcours
professionnels (VAE, periode de professionnalisation, entretien et bilan de carriere).

a
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Au moment cu vous vous preparez, comme chaque annee, a elaborer les plans de
formation dans les services, et dans Ie but de vous facililer leur mise en oouvre dans
les prochains mois, la prasente circulaire a pour objet de preciser les rnodalites
pratiques et procedures de mise en oeuvre des trois premiers points enonces ci
dessus au sein des services d'administration centrale et des services deconcentres.

Dans un deuxierne temps, les volets relatifs a la VAE. a la periode de professionnalisation, a
I'entretien et au bilan de carriere feront I'objet d'instructions ulterieures, dans I'attente de
precisions que prsvon d'apporter la DGAFP.
Enfin, I'impact du nouveau dispositif sur les conditions de preparation aux concours et
examens profession nels don nera lieu a une circulaire specifique.

•

•
•

I. Les categories d'actions et la nouvelle typologie des actions de formation continue

A- Les categories d'action deformation
L'article 1 du decret 2007-1470 du 15 octobre 2007 precite mentionne six categories
d'actions.
1 - la formation professionnelle statutaire,
2 - la formation continue (ct. infra B),
3 - la preparation aux examens, aux concours et a Ia promotion interne,
4 - la realisation de bil ans de com petences.
5 - la validation des acquis de l'experlence en vue de I'acquisition d'un dipl6me, d'un titre
a finalite professionnelle ou d'un certificat de qualification,
6 - I'approfondissement de la formation en vue de satisfaire a des projets personnels et
professionnels dans Ie cadre d' un conge de formation professionnelle.

s-

La nouvelle typologie des actions de formation continue

Les actions de formation continue sont desormals ctassees selon la typologie suivante :
• I'adaptation immediate au poste de travail (dite « action T1 ») ;
• I'adaptation a I'evolution previsible des metiers (dite « action T2 ») ;
• Ie developpernent des qualifications ou I'acquisition de nouvelles qualifications (dite
« action T3 »).
Cette typologie devra maintenant etre systematiquement utilisee pour identifier
chaque formation sollicitee par un agent, au moment de sa demande. Elle conditionne
egalement I'utilisation du DIF (Ies actions typees T1 ne peuvent etre suivies en
mobilisant Ie DIF).
Elle fera I'objet d'une exploitation statistique permettant de deqaqer des tendances et des
orientations des politiques de formation professionnelle rnenees par Ie m lnlstere.
L'Annexe 1 definit et di fferencie ces trois types d'actions de formation continue.

ATTENTION: C'est Ie contexte de chaque demande individuelle de formation,
analysee au moment de I'inscription, lorsqu'elle est acceptee par Ie chef de service et
Ie service de formation, qui conditionne sa qualification au regard des categories de la
typologie, en T 1, T2 OU n.
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II. Le droit individuel ilIa formation (DIF) :
A - Definition:
Le droit individuel a la formation est une nouvelle modallte d'acces a la formation continue. II
est ouvert a I'ensemble des agents titulaires et non titulaires de l'Etat et de ses
etablissements publics. II constitue notam ment, pour un individu, Ie moyen a privilepier pour
consolider son parcours professionnel et acquerir ou developper des cornpetences
professionnelles. II doit permellre a chaque agent de s'approprier son projet professionnel en
participant a des formations en lien avec ses objectifs de progression et ses aspirations
professionnelles.
Les actions de formation souhaitees au titre du DIF sont dernandees a l'initiative de I'agent,
en accord avec sa hierarcbie.
Le DIF se constitue de 20 heures de droits annuels de formation, cumulables sur 6 ans, soit
un maximum de 120 heures. II s'exerce dans Ie cadre de l'annee civile. Les droits ouverts
sont calcules au prorata du temps travaille. L'ouverture des droits tient compte des periodes
de mise a disposition, de detachernent et de conge parental. II peut etre mobilise pendant
ou en dehors du temps de travail. II a ete convenu que Ie temps correspondant a une
journee de formation, prise au titre du DIF. sera decornpte sur la base 6 heures. La fiche
jointe en Annexe 3 precise la mise en ceuvre du DIF
L'administration informera perlodiquement les agents du niveau de leurs droits acquis, en
particulier lorsqu'a
utilise Ie DIF en cours d'annee. Enfin, Ie droit individuel a la formation
est transferable en cas de mutation de I'agent ou lorsque I'agent change d'administration ou
d'employeur public.

ete

e

Pour l'annee 2008, premiere annee de mise en place du dispositif, Ie droit ouvert au 1
janvier 2008 est de 10 heures acquises au titre de l'annee 2007.

,

A compter du 1e, janvier 2009 et pour les annees suivantes, Ie credit d'heures
capitalisables au titre d'une annee sera de 20 heures. De rneme la possibilite d'utiliser Ie
DIF par anticipation pour une duree supplernentaire au plus egale a la duree acquise ne sera
applicable qu'a compter du 1er janvier 2009. Celie possibilite est soumise a l'accord de
I'administration, dans Ie cadre d'une convention (voir Annexe 4) et dans les conditions
prevues par Ie d ecret,
B - Champ d'application :
Le DIF est un droit individuel organise et gere prioritairement dans Ie cadre des formations
collectives. II ne peut etre mobilise que pour des actions de formation continue inscrites
au plan de formation, et identiliees au moment du depot la demande comme T2 ou T3 :
- pour repondre a des besoins profession nels : besoins d'adaptation de retour ou de
maintien dans I'emploi (actions d'adaptation des cornpetences a I'evolution previsible des
metiers) et besoins de perfectionnement (actions de developpement des qualifications ou
tendant a I'acquisition de nouvelles qualifications) ;
- pour concretiser des projets d'evolution professionnelle: actions de formation dont la
finalite est I'acquisition de nouvelles cornpetences en vue de la realisation d'une rnobilite
fonctionnelle.
Le principe est que Ie DIF s'exerce pour l'acces aux formations collectives du plan de
formation, les demandes pour des formations individuelles n'etant accordees que sous
conditions relevant de I'application de cnteres (caractere prioritaire, absence d'offre
collective, disponlbilites des credits... ).
C'est pourquoi iI importe que, dans la mesure du possible, la demande d'utilisation du DIF
intervienne lors de la sequence « formation» de I'entretien d'evaluation ou de I'entretien
professionnel qui tient lieu d'entretien de formation. Ainsi, Ie Plan de formation pourra
repondre au mieux aux demandes ainsi recensees,
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Comme indique plus haul (cf. I supra), les actions d'adaptation immediate
suivies a la demande de I'administration ne sont pas eligibles au DIF.

a la prise

de poste

En revanche, il peut litre mobilise en complement des actions de formation suivantes :
-

les preparations aux concours et exam ens professionnels,
la realisation d'un bilan de cornpetences,
la validation des acquis de i'experience,
la periode de professionnalisation.

C - Processus de mise en oauvre :
La procedure de mise en ceuvre d'une demande de DIF est partaqee entre I'agent, Ie
superieur hierarchique, Ie service des ressources humaines (bureau gestionnaire de
proxirnite ou BRHAG), Ie responsable de BOP ou Ie bureau des remunerations, Ie bureau de
la formation et les CEREFOC.
Les annexes 2 (fiche) et 3 (schema) decrlvent Ie processus a suivre pour deposer et obtenir
la mise en ceuvre d'une demande dans Ie cadre du DIF et traitent du cas particulier des
formations effectuses au titre du D IF en dehors du temps de travail.

III. La nouvelle structuration du Plan ministeriel de formation:

Le Plan rninisteriel de formation constitue Ie document pivot du dispositif de formation
professionnelle. II decrit, pour une annee, la politique de formation que Ie mlnistere charge de
la sante, de la jeunesse, des sports et de la vie associative souhaite mettre en ceuvre.
II recense toutes les actions de formation, selon la typologie decrite ci-dessu s (ct. I
supra) fondee notam ment sur les finalites de la formation.
II recense :
les actions de formation statutaire,
les priorites de formation continue deflnies au niveau interministeriel par la DGAFP,
les pnorites rntnistenelies et les reponses aux besoins exprimes par les agents lors de
I'entretien annuel de formation (entretien p rofessionnel compter de 2009).

a

II comporte egalement des informations utiles aux agents pour exercer leurs droits quant aux
periodes de professionnalisation, aux actions de preparation aux examens et concours, aux
conqes de formation professionnelle, aux bilans de cornpetences et aux actions en vue de la
validation des acquis de l'experience professionnelle.

A- Contenu :
Outre, les actions de formation professionnelles statutaires, Ie plan rninisteriel retrace :

1- Les grandes orientations interrninisterielles

Elles sont fixess annuellement par la DGAFP dans une circulaire d'orientation adressee aux
services au cours du dernier trimestre de l'annee N-1, qui identifie les themes de formation
interrnlnisteriels prioritaires
retenir au niveau central et local pour la formation des
fonctionnaires.

a
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Pour rappel, en 2008 ont ete retenus : les nouveaux enjeux de la politique de formation
professionnelle, Ie pilotage des affaires communautaires (en vue de la presidence francaise
de I'Union europeenne au second semestre 2008), la politique de developpernent durable, Ie
nouveau cadre de la gestion publique.

2- L'offre minlsterieile de formation continue
a) Elle est construite a partir:
;,. des besoins exprirnes par les agents dans Ie cadre de I'entretien annuel de
formation et valides par leur hierarchie.
Des actions transversales
sont proposees au catalogue de formation,
disponible sur l'lntranet (pour I'administration centrale et pour la plupart en
region). II s'agit des formations recurrentes (formation juridique, bureautique, de
langue... ), orqanisees tout au long de l'annee.
;,. des besoins exprim es par I'administration pour l'evolution ou I'acquisition de
com petences par ses agents.
Les actions de formation qui y repondent sont conduites avec un referent technique chef de
projet. Elles sont destinees :
;,. soit uniquement a une direction ou a un service. Ce sont des formations sur
mesure qui cornpletent les actions transversales.
;,. soit aux services deconcentres (AIN action d'initiative nationale). Ce sont
des projets initles par les directions et services d'administration centrale. La
DAGPB en assure Ie financement et delegue les credits aux cellules
regionales de formation continue (CEREFOC).
b) Elle se decline:
;,. en volets rsqronaux pour les agents des services deconcentres et en un
volet administration centrale pour les agents d'administration centrale.
;,. au sein de I'offre de formation continue du catalogue de I'Ecole des Hautes
Etudes en Sante Publique (ex ENSP).
c) L'organisation de I'offre de formation en domaines :
Dans un souci de coherence et pour permettre une exploitation statistique fiable, I'offre de
formation doit s'articuler en domaines. II est souhaitable que tous les services utilisent des
2009 la structuration suivante (ce decoupaqe pourra etre arnene a evoluer chaque annee.
notamment dans Ie cadre du futur SI formation actuellement en cours de constructio n).
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Efficacite et savoir-faire profession nels
Juridique
Gestion publique
Europe
Management
Bureautique
Langues
Hygiene et securite
Conduite des politiques publiques.
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B - Modalites d'elaboratlon (p rocedure, entretiens de formation, calendrier)
Une circulaire relative au recueil des besoins et a l'elaboration du plan rninisteriel sera
onvoyee chaque annee aux services. Elle precisera les rnodalites du recueil des besoins,
les priorites ministerietles et Ie calendrier de realis ation.
Pour l'annee 2009 Ie recueil des besoins individuels de formation se fera par I'exploitation
du compte rendu de I'entretien de formation mens dans Ie cadre de I'entretien
d'evaluatio n 2008.
La circulaire OAGPBISRH2AI2008190 du 11 mars 2008, definit les rnodalttes de
deroulement de ces entretiens, en fixant Ie cadre, et Ie calendrier.

A I'issue des entretiens, chaque service charge de la GRH (service du personnel des
services deconcentres et BRHAG en administration centrale) devra synthetiser. a partir de
la fiche formation, I'ensemble des demandes exprirnees par les agents et adresser (au plus
tard Ie 8 octobre pour les services centraux) ce recapitulatif a la CEREFOC de
rattachement pour les services deconcentres et au bureau de la formation pour
I'administration centrale.
Le plan rninisteriel de formation finalise doit etre soumis pour avis aux organismes
paritaires cornpetents avant la fin de I'annee N-1.
IV. L'entretien de formation
A partir de 2008, les agents beneflcient d'un entretien de formation. Cet entretien vise a
determiner les besoins de formation de chacun, au vu, d'une part, des objectifs qui lui sont
fixes et, d'autre part, de son propre projet professionnel.
I'entretien d'evaluation et sont rnenes
Les entretiens de formation 2008, sont associes
par res superieurs hierarchiques en application du decret 2007-1470 precite, lis ont ete
realises pour Ie 30 juin 2008. lis serviront de base la preparation du plan de formation
2009 qui sera elabore contorrnement aux modalites prevues par ce decret (cf. III supra).

a

a

Des 2009 I'entretien de formation sera conduit dans Ie cadre de I'entretien professionnel
conforrnement au decret n'200711365 du 17 septem bre 2007 precite. Les besoins de chaque
agent en matiere de formation professionnelle seront determines a partir d'une rubrique
« formation» prevue dans la trame de deroulernent de I'entretien professionnel. C'est dans
Ie cadre de cet entretien que sera dresse Ie bilan des formations suivies et que I'agent
exprimera sa volonte d'exercer son OIF. II lui permettra aussi de presenter ses dernandes en
matiere de preparation aux concours, de validation des acquis de l'experience , de bilan de
competence et de periode de professionnalisation. Ce document tiendra lieu de compte
rendu d'entretien de formation.
V. Dispositif d'accompagnement et calend rier de mise en ceuvre :
En 2008, des elements d'information portant sur la renovation des entretiens de formation
ont ete inteqres dans la note de service du 11 mars 2008 precltee relative aux entretiens
d'evaluation 2008.
Au cours du quatrierne trimestre 2008, une formation des secretaires generaux, des
responsables et gestionnaires des services de ressources humaines des ORASS-OOASS,
des responsables de CEREFOC et des BRHAG aux nouveaux dispositifs
utiliser pour
I'enregistrement des demandes de formation et des ouvertures et utilisations de leur OlF par
les agents sera orqanisee.

a

Elle sera consacree a la nouvelle typologie des actions du plan de formation T1, T2 et T3 et
a I'exercice du droit individuel a la formation (OIF).
l.'annee 2009 verra la mise en oeuvre des entretiens professionnels, fusionnant les
anciennes operations de notation, d'evaluation et d'entretiens de formation, contorrnernent
au decret 2007-1365 du 17 sept embre 2007 precite

A partir de la fin de t'annee 2008, des formations seront proposees aux cadres et une
information des agents sur les conditions nouvelles de I'entretien professionnel sera
orqanisee afin que les premiers entretiens profession nels de 2009 puissent se derouler dans
les meilleures conditions de maitrise, notamment des nouveaux outils de formation.
*****

Le service des ressources humaines de la DAGPB (Bureau de la formation) demeure
disposition pour toute preci sion qui vous serait necessaire.

Pour Ie ministre du travail,
des relations sociales, de la famille
et de la solidarite,
et par delegation,

Pour la ministre de la sante,
de lajeunesse, des sports
et de la vie associative,
et par delegation,

Le direcleur de I'administration generaIe,
du personnel et du budget

Etienne MARIE

a votre
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ANNEXE 1

Definitions des differents types d'actions de formation continue
(a) Les actions d'adaptation immediate an poste de travail (Tl) concernent des besoins de
competenccs lies aux postes de travail. Elles correspondent au pre requis du paste. Elles visent a

- faciliter l'exercice de nouvelles fonctions ames line mutation all aPTeS line promotion (stage
d'adaptation it I'emploi, stage avant une prise de poste, cycle de formation des cadres). 11 s'agit
des formations qui intervienncnt dans le cadre de la prise de fonctions et qui permettent a I'agent
d'etre rapidement operationnel. Elles se distinguent, le cas echeant, des formations statutaires en
ce qu'elles ne sont pas prevues dans les statuts particuliers du ou des corps des agents concernes,
mais sont organisees a I'initiative de l'administration. Elles couvrent egalement les actions
d'adaptation au premier poste .
• adapter l'agent en poste aux evolutions du poste de travail et/ou de I'environnement
professionnel direct en raison, notamment, de I'introduction d'une reforme ayant deja un
caractere operationnel en matiere de modification de structures, d'organisation du travail, de
reglementation (exemple: Actions d'initiative nationale - AIN), ou de la mise en place d'un
nouveau systeme d'information ou d'un nouvel applicatif metier.
(b) Les actions de formation relatives ii une evolution previsible des metiers (T2) sont
definies comme devant permettre d'anticiper une evolution previsible des metiers ou des
conditions de travail. Le cadre de reference n'est done plus Ie poste de travail mais le metier et
Ie perimetre de ces actions est done plus large.
Elles visent it :
- approfondir les competences techniques de l'agent pour Ie maintenir au niveau d'exigence
requis pour l'exercice de son metier. Ce cas de figure correspond a la necessite pour les agents
d'actualiser regulierernent leurs savoir-faire professionnels, sans que ce besoin d'actualisation
soit directement imputable a une reforme precisement idcntifiee (exemple : en 2008 deploiement
de la version 9 de Synergie RH)
- amener ragent a acquerir par avanee les competences dont il aura besoin pour exercer son
metier dans de bonnes conditions au regard des evolutions prevues : il s'agit de changements
dont les effets sur I'ernploi detenu peuvent ne pas Stre imrnediats ou ne peuvent pas encore etre
traduits sous forme de nouveaux savoir-faire operationnels. Dans ces cas, la formation permet a
l'agent d'acquerir les « fondamentaux» neccssaires pour faire face aux changements; elle
repond a des besoins de requalification au de remise a niveau (exemple : futur deploiernent de
CHORUS).
(c) Les actions d'amelioration ou d'acquisition de nonvelles qualifications (T3) dans Ie
cadre professionnel visent deux cas de figure:
- L'agent approfondit sa culture professionnelle OU son niveau d'expertise.
Il s 'agit du cadre habitue! des actions de formation continue proposees aux agents. Ce besoin
resulte d'une demarche volontaire de l'Interesse et n'est pas determine par des exigences
comparables a celles relatives aux actions d'adaptation immediate a I'emploi.
A titre d'exemple, on peut citer comme relevant de ce type d'actions celles visant a
I'amelioration de I'efficacite professionnelle (conduite de reunion, techniques redactionnelles,
communication, etc ...) et du management (motivation, animation et gestion d'equipe,
techniques de management), ou l'action de formation d'un redacteur dans Ie cadre des marches
publics et qui souhaite, independamrnent de I'evolution evcntuelle des regles de Ia commande
publique, approfondir ses connaissances dans ce domaine.
A noter qu'un agent pourrait demander a suivre une formation de cette categoric (Ie cas echeant
en choisissant de mobiliser son DIF), a son initiative ou sur proposition de l'administration, s'il
ressort de l'entretien d'evaluation et de formation qu'une action prevue au plan de formation
pourrait aider cet agent a sunnonter les difficultes qu'il rencontre dans l'exercice de ses
missions.
- L'agent construit un projet personnel a caractere professionnel tel que I'acquisition des bases
utiles pour se presenter it terme it un concours (bors dispositif specifique de preparation
concours) ou pour se preparer a un changement important d'orientation pouvant impJiquer Ie
depart de son ministere ou de la fonction publique.
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ANNEXE2
Processus de mise en reuvre d'une demande d'utilisatioD du Droit individuel
eDlF) :

ala formation

La procedure de mise en ceuvre d'une demande de DIF interesse et fait intervenir I'agent, son
superieur hierarchique, Ie service des ressources humaines (bureau gestionnaire de proximite ou
BRHAG, bureau des remunerations) et Ie Bureau SRH2B et la CEREFOC cornpetente.
•

L'agent : it a l'initiative de la demarche. Sa demande de DIF doit etre exercee dans Ie cadre
de I'entretien de formation. Sa demande doit etre validee dans le cadre de la procedure de
recueil des besoins. Elle doit etre formulce par ecrit dans un delai maximum d'un mois apres la
tenue de I'entretien de formation et etre adressee au responsable RH de son service d'affectation
revetue du visa de son superieur hierarchique direct.

•

Le superieur hierarchique : il est responsable de la qualification de la demande au regard de
la typologie des actions de formation (cf. note de service, I). II donne son avis sur I'exercice du
DIF dans ou hors Ie temps de travail. S'il est envisage que Ie DIF soit mis en ceuvre hors du
temps de travail, alors la demande doit faire I'objet d'un accord prealable du responsable de
BOP ou du bureau charge des remunerations. En effet, dans ce cas, la mise en ceuvre du DIF
peut engendrer une indemnisation.

•

Le service RH (service charge du personnel, BRHAG) : il centralise les demandes, verifie que
les conditions d'exercice du DIF sont remplies (action inscrite au plan de formation et relevant
du 1'2 ou T3, droits acquis), et assure la gestion et Ie suivi individuel du DlF. II notifie a l'agent,
apres avis des differents services concemes (bureau de la formation, CEREFOC, bureau charge
des remunerations) la decision d'accord ou de refus. En cas d'accord, il transmet la demande
au service charge de la formation. Ce dernier a deux mois pour notifier sa reponse, Ie defaut de
reponse, dans ce delai, vaut accord ecrit.

•

Le service local de formation: it met en ceuvre les actions dernandees au titre du DIF dans
I'annee civile en cours. Il assure, dans la limite des places disponibles, la gestion des acces
prioritaires aux formations pour les agents exercant leur DIF. A l'issue de la formation, il
transmet au service RH les attestations de formation necessaires a la gestion du compteur
individuel de l'agent, rend compte de I'utilisation du DlF dans le bilan formation annuel et
transmet a la DAGPB-SRH2B les donnees statistiques recensees dans le cadre de I'enquete
annuelle DGAFP relative a la formation professionnelle des agents de l'Etat.
Cas particulier des formations en dehors du temps de travail :
La ventilation des heures de formation sur Ie temps de travail ou en dehors du temps de travail
ouvre une possibilite supplementaire d'organisation et de partage du temps de formation entre
periodes de temps libre et de temps travaille.
Ainsi, les actions de formation continue relevant de « l'adaptation a I'evolution previsible des
metiers» et du « developpement ou de l'acquisition de qualifications» peuvent avoir lieu en
partie en dehors du temps de travail, dans la limite d'un plafond horaire fixe respectivement aso
et 80 heures par an.
- Lorsqu'elles sont realisees en dehors du temps de travail, ces heures de formation ne sont pas
rernunerees. L'accord prealable ecrit de I'agent est necessaire a la mise en ceuvre de cette
modalite.
- Lorsque ces memes actions donnent lieu a mobilisation du DIF, les heures de formation
decornptees du DlF et realisees en dehors du temps de travail donnent lieu au paiement de
l'allocation de formation apres accord signe entre l'agent et son administration, conformement a
l'article 13 du dec ret n? 2007-1470 susvise.
Dans tous les cas, un accord ecrit entre I'agent et l'administration est necessaire, qu'il s'agisse
de mobiliser le DlF ou de realiser, hors DlF, les actions de formation en dehors du temps de
travail.

Lorsqu'un agent se forme en dehors de son temps de service avec l'accord de l'administration, il
beneficie de la legislation de la securite sociale relative a la protection en matiere d'accidents du
travail et de maladies professionnelles.

ANNEXE3
Schema de la procedure d'mstructlon du DIF (voir fiche descriptive en ANNEXE 2)

1- Entretieo professionnel:
Expression des besoins de formation
et eventuellement demande d'exercer Ie DIF.

~.:'.

L:,

2 - Materialisation de
demande de DIF dans Ie dela
d'un mois. L'agent transmet au
service RH sIc de son superieur
hierarchique.

L'avis du R-BOP
ou du Bureau des
remunerations est
requis si DIF hors
temps de travail.

- Le sen-ice RH verifle tes

conditions d'exerclce du DIF (droits
acquis, action eligible ou non) en liaison
avec Ie service local de Ia formation.

7 -Ie service RH actualise
et notifie les droits acquis
au DIF, a I'agent sic du
superieur hlerarchlque

S -Si ACCORD, t
Service local de formation po
mise en ceuvre (inscription au stage)

+ eventuellement si besoio
signature d'une convention
d'accord par anticipation
"""-_---, 6 - Attestation d"e=---",,

stage

(Si REF S: abandon du proce

ANNEXE4
CONVENTION TYPE POUR L'UTILISATION DU DROIT INDIVIDUEL A LA FORMATION PAR
ANTICIPATION.
Entre:
...................................................... ci-dessous designe Ie beneficiaire, d'une part,
et
ci-dessous designee l' « administration », d'autre part,
i I est convenu ce qui suit:

vu Ie decret n? 2007-1470 du 15 octobre 2007, et notamment son article 14;
VU 1a demande presentee Ie
par
de
beneficier,
anticipation de son droit individuel ala formation pour suivre I'action de formation visee a I'article 4.

par

Article 1er
L'administration autorise I'utilisation, par anticipation, du droit individuel ala formation it hauteur de:
(duree du DIP HIT).
Article 2

Conformemcnt aux dispositions de I'article 14 du decret nv 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif a la formation
professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat, le beneficiaire de la prescntc convention
s'engage rester au service de I'Etat pendant, (duree en annees, mois etjours) :
Cette duree correspond au temps de service requis pour I'obtention du droit individuel la formation ayant fait
heures.
I'objet d'une utilisation anticipee soit

a

Le benefieiaire devra, au moment de la reprise du travail remettre
effective en formation.

a

a l'administration une attestation de presence

Article 3
L'action de formation objet de la presente convention repond notamment aux eonditions suivantes :
- nature et intitule de Ia formation:
- duree de la formation:
- dates (debut et fin; periodicite) de la formation:
- nombre d'heures de formation realisees sur Ie temps habitue! de travail :

... heures;

- nombre d'heures de formation realisees hors temps habituel de travail:

... heures ;

- nom et adresse de l'organisme realisant la formation:
Article 4 :
En cas de sortie du service resultant de son fait avant le tenne de l'engagement de servir mcnticnne a l'article 2
de la presente eonvention, Ie fonctionnaire est tenu de rembourser une somme eorrespondant au cout de la
formation suivie et Ie cas ccheam de I'allocation recue au titre de la duree d'utilisation anticipee du droit,
ramencc au prorata du temps de serviee restant a aeeomplir en vertu de la convention.

Date:

Signature et fonction du representant de
Padminlstration,

Signature du beneficiaire,
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Engagement aservir
Je soussignete)

.

grade;

.

affectation:

,

,

'"

,

, .,

m'engage, conformement aux dispositions prevues a l'articIe 14 du decret n'' 2007-1470 du 15 oetobre 2007
relatif a la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de I'Etat, a rester au service de
l'Etat pendant une periode dont la duree est egale a celie mentionnee a Particle 2 de la presente convention et, en
cas de sortie du service resultant de rnon fait avant Ie terme de l'engagement de servir, a rembourser Ie cout de la
formation suivie et Ie cas echeant de l'allocation recue au titre de la duree d'utilisation anticipee du droit,
ramenee au prorata du temps de service restant a accornpJir.

Date et signature du beneficiaire :
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ANNEXE5

Fiche d'inscription
(a remplir par I'agent et son superieur hierarchique)
NOMIPRENOM (M/MmelMlle) :
Grade:

.
Fooction: ..

.

DIRECTION :

.

BUREAU

.

N° DE TELEPHONE COMPLET:
~

FAX:

Action demandee dans Ie cadre de l'entretien d'evaluation/entretien professionnel (agent) :

o
o

oui
non

};>

Pinalite de Ia dernande de formation (agent) :
o
adaptation immediate au poste de travail (dite « action Tl ») ;
o adaptation a l'evolution previsible des metiers (dlte ({ action n ») ;
o developpemcnt des qualifications ou I'acquisition de nouvelles qualifications (dite « action T3 »).

).

Exercice du droit individuel ala formation -seules les actions T2 et T3 son! eligibles au DIF (agent) :
o

sans objct(Tl)
oui
Date a laquelle la demande a ete acceptee :

o

non

Q

'"

Attentes de tormation (agent):

~

Taches, operations realtsees ou objectifs professionnels en reference
(agent) :

~

Resultats operarionnels attendus pour l'unite suite

a

l'action de formation demandee

a la participation de l'agent a cette action de formation

(superieur hierarchique) :

Demande et engagement de I'agent a suivre
I'integralite de la fonnation prepesee

Accord et engagement du superieur Visa du Chef du bureau des
hierarehlqee a liberer I'agenl des ses ressourees humaines et des affaires
generales (eerrespendant
obligations pour Ia duree du stage:
fonnation)
« Bon pour accord »
«Bon pour accord»

Date et signature:

Date et signature:

Date et visa:

SUPERIEUR DE LA fONCTION PlTBLJOl; F
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La revision generale des pclitiques publiques va occelere- et amplifier 10
mutation des objectifs et des pratiques de lc GRH. Nous y reviendrons de
rrcnier-e systematique et approfondie dans les colannes de Performances
en 2008. Dans ce contexte, 10 redefinition de la place de la formation
continue, comme veritable outil de GRH, va pouvoir utilement 5' oppuyer
" present, sur le nouveau cadre pose avec les textes porus en 2007
(cf ct-desscus). issus du protocole d' accord sur lc formation tout au long
de 10 vie 5igne avec trois organisations syndicales Ie 21 novembre 2006.

des

Cet ensemble fournit aux agents des cutlls supplernentoires pour
develcpper une carriere vclcrtsonte ; aux gestionnaires, lc pcssibillte de
mieux ajuster les besoins en competences et les formations mises en
ceuv-e. dans le cadre d' une gestion pr-evisionnelle ; aux managers, enfin, Ie
cadre d'un dialogue renove cutour de la formation, de son objet et de ses
finclites. Les uns comme les autres vont pouvoir reher ces outils au schema
stratigique de gestion previsiometle des ressources humoines, elobore par
chaque ministere et bOti autour de trois points:
Ie cadre prevencnnel de /a GRH : J'a pproche metiers,
I'organisation des fonctions RH et le role des difterents acteurs
le portage des responsobtlltes.
les elements de 10 politique de GRH : 10 gestion des carrieres et
remunerations.

a

Les dispositifs sont desormots connus : droit individuel la formation
(DIF), entretien evaluation/formation, bilans de competences,
reconnaissonce des ocquis de I'experience professionnelle (RAEP),
volidotion des acquis de l'exper-ence (VAE)...
Parmi eux. le droit individuel la formation (DIF), desorrncis en vigueur
dans 10 fonction publique I' instor de ce qui a ete fait dans le secteur prive,
constitue un vecteur essennel. Lorsqu'un agent se pcsero 10 question:
« Que vais-je foire avec mon DIF ? ». il devra se placer dans une
prcblemctlcue plus large et plus ambitieuse : « Quel est man projet
professionnel, cuelle evolution puis-je donner
rna carriere, quelles
competences est-ce que je souhotte develcpper ? ». Du cote de
l'orgonisation,le plan de formation, lorgement naurri grace oux entretiens
individuels, devient cuss! une veritable composante du pilotage des
ressources humaines.

a

a

a

'Breves
.

,Fl'~,E¥!DGAFPpour
I'lll!¢a\f~sup6rleur
l(J:"cl: H'rjaiMet200S;tI\Ena Pens : seminaire de
~ U:oo:fJl]lJYellUX entretiens avecles personnels:
leS~; les.ccndnire » (2....session).
'-..o<:liiIli>lQue.dfwi<lio@<ma,Ir

"~~/G$S

'Ma!!Ii~)jillM!"~
•• .1_ 3tmsbourg : " La
,
,_~ de J'l..1nion europecane : enjeux et
Je;i».:~,re;panamage et avecl'intervenrionde
, f»i~19~$>~ire <fEtal charge- des Affaires
:-~ !\If•.)JexandrVondra, vice-Premier
des-effaires europeeanes.
ewre-jac-ob@cet,.eDA.eu
>

.'.-~I1Ie ....'tfes administrateurs
;t1(;II!te.O!$1ifuile .1 'emp101 d'administrateur civil
8li;>1;ifie\d}Jl\JnI(!e'20117' est en lignesurIe
.:mte:!i\'wj:ya:onc~Hqne.gouv.fr

:'~1ilicatlQnS;.

la DGAFP
.. til<miifErw'OlUVre de- l'sccordstatutaire conclu
leC25-jimviet2006 (Collection PointPharc)
~ f..4.:~Mfeu:gents de I'Etat en 2005
~llectidl)fRisulStats)

Etucles "t rapports
NOb: de'-rIGPDE sur'Jes fusions de directions
d'~on centrale dens lesministeres francais par
Jean-MicbeIEymeri...Douzans, professeur desUniversites.
Site l'Io"'WWJnsti.tuttnloefi.gouy.fr

'"omtnation

Les outils n'ont d'interet que pour I'usage qu'on en a et pour Ie projet que
I'on cree grace eux : il ne s'agit pas pour nous de nous orreter 10
mise en place d'un cadre juridique, meme innovont. L'objectif est donc bien
de s' en servir pour mieux ojuster competences et emplois, besoin du
service et motivation personnelJe chacun d' entre-naus d' etre plus
professionnel en 10 matiere. Et en avant pour de nouveaux projets (<< ban
stress et passions indus») en 2008 ! Meilleurs VCEUX chocune et chocun.

a

a

a

...
l; ••• ~.t,""

............

11.u,"'U" PUICAW

MINISTERE DUBUDGET DES COMPTES PUBUCS
ETDELAFONCTON PUBLIQUE

a

Paul PENY
Directeur genernl de ['administration
et de III foncljo~pubkf1e

Frai;woiS-Daniel Migeon a ~te oomrnC directeur general de
:1if,plOde;mj,sation dC"l'EGit (JO du 01/12107). II succede a.

P'.llUlotdacq.

.

CorpS prefectural
Daniel C~ prefetde la region Nord-Pas-de-CaltllS,
p¢fet duNord a etC elu,debut decernbre 2007,presidenl
del'AssOciatioIl' du corpsprefectoral et des bauls
functionnaires duministm de l'Interieur.
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Dr-ocnon Gl'in<!Jrule de

rAdrTlLn:strohon el de 10
Fanchon Pl1bl'Lj"e

nec emb r e

2007

n"'14

I> Lt, droit individuel a Ia formation. nouvel HUm de
G I~B dans 1:.1 fouction publique

P

os.eurs textes recents (cf encadre)

a

ont mstaure Ie droit mdivduel le
formation Ce droit ne conceme
pas que res forcnonoaires de l'Etat. putsqv'rl
est accessible auSSI aux agents non btuleres
de l'Etnl ct de ses etebussements publics
<J:n~,1 qu'aux ouvners de l'Etat. Ce droit S8
mel eqalement en place dans la foncnon
pubhque terrltoriale et dans ta foncnon publi

que hosprtahere
La mse en oeuvre du DIF debute des Ie
, janvier 2008
a cette date. taus les
aqeots travailtent

a temps

complet dans

la fonctron pubhque de l'Etat rnsposeront
sur leur compte de chx heures de droit
incuvrduel
la formation (OIF) Comment
tes qesnonnaires vont-ils peoceder cone-e.

a

tement ?

II s'aqrt tout d'abord d'ancrer clairernent \a
toemanon dans la strateqie RH. Plusleurs
valets specifies par Ie decret n" 2007 -1470
dorvent contnbuer structurer la demarche.

a

Le preuuer valet, c'est l'instacration d'un
co-rate de programmalion et de pibtage de
la Formation mtemumstenelle. associant
l'ensemble des OAH des rmnisteres. II se
reumt SOLIS la presidence du directeur
general de l'adrmmstrauon et de la fonction
pubhque Ce ccmte identlfte cheque annee.
sur la base des besoms exprmes par
lcs muusteres en matiere de formation
continue, les themes de formation Intermi-

Les tejc;t'es
-

..

• Loi n02007-14B-du 2 fevrier',2£X)7 re!atjl;le;

a Ia moderni'lllion de Iafonction publglJe
til

08cret n° 2007·1470 du l'5adobre2007
relatif Ia formation professionnelle tout

a

au bogde Ia>ie ell. fonctionMire> de lEta!
• Loi du 19 remer 200-7 pour' la fOooticil'l
pubrtque territoriale

• Dec'l'l n° 2007-11142 du 26 d&:embre
2007 ",latif ~ '" folmatjoo proless.. _Ie·
des agents norI tituares·de IIEmt et de ses
eteb6ssements publics el des owriers
affilies aJ regime des pensions $ultant
du deeretn° 2004-1056 du5 octobre 2004
• Decret n° 2007·1845 cIJ 26 dOCembre
2007 re.til a B formation professi<lnnele
tout au k::tlg de Ia vie des agents de Ia
fonctionpublque tenitofiale

• Decret d'appliJation en coors "elaboration
pour. fonctio'l pLllIicpe t-ospital~

II
'.. . ..

Deuxreme volet : un .. document o'onenta
moyen terme de la formation des
lion
agents des administrations relevant de son
aotonte ou des etabhssements publics
places sous son controle » doit etre elabore
par chaque ministere. Ce document s'inscnt:
naturellement dans la polittque de GRH
et determine des priorites de formation a
partir du schema streteqiqce de gestion
prevlsionnelle des ressourcee humalnes
de queUes corrpetences avons-nous besoin ?
Quelles formations mettre en ceuvre pour
que nos agents puissent les acquenr ?

a

Ces documents devront etre largement
diffuses taus Ies ORH et responsables de
formation de chaque ministere pour eire
ventablernent pris en compte chaque aonee
lars de J'efaboratlon des plans de formation,

a

Trorsreme volet Ie plan de formation (cf
circulaire du 19 decerobre 2007 d'eppllca
ron du decret) recense et prend en compte
les besoins de formation des agents. Pour
ce faire. I'accent est mis sur I'entretien de
forrmtion. qui reste lie I'entretien d'evalua
tlon. Des objectifs sont fixes l'agent et Ie
volet
formation ~ est un moyen de les
atteindre et de Ies faire evoluer.

a

• Protocokt d 'ac"",J s~ Ie. ~l n"v,,,n!Jre
2006 par troj~ ~'9"niS8tiolYs ..~ICllIe~
rep~sentatlve5

mstenelle priontalres qui devront eIre SUNIS
aux niveaux central et local. Les priontes
2008 ont ete transrnises oil taus les mmlste
res par une circulaire du 19 decerobre 2007
signee du rmmstre du Budget. des Ccmptes
publics ct de 1(1 Fonction pubhque. Des
2009. cette circulaire sera transrrsse au plus
tard all debut du 11)015 de septerr'bre. afin
que ccs prtontes scent connues en amont
de t'elaboration des plans de formation
annuels

Le p1anannuel de formation retrace, d'une
part, des formenois • coBectives • :
til

fOOf!l)oo,n:statl,l!aire

• formation oontinue subdvisee en trois
~br_hitu:'e§ ; adeptetton Immediate a
'l~~_~,~[Ution previsible desmeters.
,aoqlJl$m.o'o;-de· nouvelles qua~ficatlOns

til

'~~pafatibll ate; concours

~,!B\:!tie'f'lBrt. des'fcrrnatlons plus tndrvt

d""l~Ss

,

• -Qilij~e:'CQrwetences

-.-:':a60fl> des' ecquts de

l'expererce

i1~~"od",prores_nanS61lon
indus Ie service de formation) peuvent
defirur un parcours annuel de formation
personnallse. A ce stade. deux cossoetes
son l'action de formation est enqaqee sur
proposition de l'admlmstration. et elle se
deroule sur Ie temps de service telle peut se
poursu'vre en dehors sous conditions ct
avec I'accord expres de l'aqent)
soit
la
l'action de formation est enqacee
demande de l'eqent. avec I'accord expres
de "administration, et iI mobilise elora son
OIF. Si I'action est sur Ie temps de service
les beures mobiksees seront decon-ptees
des hevres capttahsees. si l'achon est
en dehors de son temps de servIce. elles
serant decomptees et indemn/sees (50 %
du traitement horaire)

a

K

Les actions de formation sont desormais
determinees suivant leur hnalite pour
I'admlnistration et pour I'agent. L'entretien
de formatIOn devlent un vrai temps de
dialogue entre l'agent et son superieur
hiera~hiqLJe : l'un expose ses besoins, en
tennes de projet professionnel. et Iesecond
les siens en matiere de prafessionnalisation
et de competence Toutes les reponses en
matiere de formation sont trolNer dans Ie
plan de formation ; toutes les demandes
validees seront en effet prises en charge
Financierement par I'adminlstration. Le
plan de formation annuel devient donc un
vel;table tableau de bard du pilotage des
competences.

a

Enfln Ie conge de formation professlonnelle
(CFP) est malntenu I'ldentique

a

a

Au final, partir'de ce disposltif, I'agent, son
•superieur hlerarchlQLJe et la ORH (ou eSl

~ ,i._,·'_~

l"UIU"""a.alOl;Alf'

a

Le plan annuel de
formation en detail

'I'

MlNISTERE DU BUDGET DES COMPTES PUBLICS
ETDE LAFONCTON PUBLIQUE

Le systeme est soupfe. Sous reserve d'un
accord prealable et €lcnt entre I'agent et son
administration, une solution combinee pellt
etre r'elenue pour une action de formation
plus lourde
elle peul se derouler pour
partie Sllr temps de service" c1ass1que • et
pour partie en mobilisant du olF. Le olF pellt
egalement eIre mobilise dans les memes
condilions en complement des conge::;
accordes pour les preparations aux
concours, Ie bilan de competence. la VAE
(validation des acquis de I'expelience) et Is
periode de prafessionnalisat\on.
Le OIF ·lInplique un dialogue de taus les
acteurs sur les questiOlls de fOmlJtlon
C'est sur ce dialogue qlle n~pose la
construction d'une gestlOndes competel1C('s
prenant en compte fes besoin:;: de I'agent et
ceux de I'adminlstration
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LE SOCIAL EN
TEXTES

DOCUMENT N° 6

EONCTION PUBLIQUE

Nouvelles precisions sur la « formation professionnelle tout au long
de la vie» des fonctionnaires de I'Etat
nc circulaire ministerielle explicite « Ies elements des l~
pour la mise en ceuvre du nouveau disposnif de forma
tion professionnelle tout au long de [a vie des foncrionnaires

U

de I'Erar (l).

L'elaboration et la mise en ceuvre du plan
de formation
Le plan de formation decrir, POUt une an nee, la polirique
de formation que l'adminisrrarion au Ie service met en ceuvre,
en tenant compte des priori res definies au niveau incermi

nisreriel er ministeriel.H inregre egalementlesbesoins locaur,
exprimes par les agents, dans Ie cadre notamment de l'en
tretien annuel de formation qui a ere generalise au 1erjan
vier 2008. Acrualise,le casecheant, en couts d'annee, it recense
routes les acrions de formation qu'une administration emend
conduire, selon unc typologie renouvelee fan dee norammenr
sur Ies finalires de la formation. Y figurenr, en premier lieu,
les actions de formation statutaire. Elles se composenr pour
I'essen tiel de la formation initiate en ecole, mais dies peuvenr
aussi concerner des forrnarions prevues dans certains statues
parriculiers des corps de la foncrion publique. Sam egalernenr
prevues des acrions de formation continue, qui s'organisenr
auteur de trois categories. Tout d'abord, Ies acrions d'adap
ration immediate au paste de rravail, qui visent .a « facilirer
I'exercice de nouvelles foncrions apres une mutation au apres
une promotion j' ec .a « adapter l' agent en posce aux evolu
tions du paste de travail et/ou de l'environnemenr profes
sionnel direct », D'aurres actions de formation doivenr per
mettre, elles, d' anriciper une evolution previsible des meriers
au des conditions de rravail. Elles ant pour finalire d' « appro
fondir les comperences techniques de I'agem pour le main
renir au niveau d'exigence requis pour I'exercicede son metier II,
de [e ( preparer aux changements induits par la mise en place
d'une reforme avenir, d'un nouveau systeme d'informarion,

En bref
Renovation urbaine. Elle enavait deja
parleennovembre dernierd I'occasion d'un
colloque consacre aux probtematiques des
centres-ville (voir ASH nO 2534 du 7-12
07, page 11). La ministre du Logement et
dela Ville, Christine Boutin, a reaffirme Ie
14janvier, lors d'un deplacement a Nice,
sonintention de lancer un «ambitieux pro
gramme pluriannuel de requalification des
quartiersanciensles plusdtfgrades» des villes
« moyennes ougrondes ». Cette politique de
renovation doit s'appuyer sur une ({ fa; de

de nouvelles technologies ». Dans ces cas, fa formation per
met l'agenr d'acquerir les ufcndamenraux » necessaires pour
faire face aux changements er repond a des besoins de requa
lifrcarion au de remise ruveau . Les actions d'ameliorarion
au d'acquisirion de nouvelles qualifications, enfin. visenr deux
cas de figure: ( J'agent approfondir sa culture professionnelle
au son niveau d'experrise pour elargir ses competences» ; it
«( consrruit un projer personnel .a caracrere professionnel »,
tel que« i'acquisirion des bases urlies POut se presenrer a rerrne
aun concours II au « [a preparation d'un ehangemenr d'orien
tarion pouvanr imp liquet Ie depart de son minisrere au de Ia
foncrion publique ". A norer : Jes actions de formation conti
nue relevant de I'adapration l'evolution previsible des
metiers et du developpemenr ou de l'acquisition de qualifi
cations peuvem avoir lieu en partie en dehors du temps de
travail, dans [a limite d'un plafond horaire fue respective
menr a 50 er 80 heures par an. Dans ce cas, elles ne sam pas
remunerees et l'accord eerie de l'agent est necessaire. Enfin,
le plan de formation peur prevcir des actions d'information
relatives aux preparations aux examens er ccncours, aux
bilans de competences et a la validation des acquis de I'ex

a

a

a

perlence (YAE).

La mobilisation du OIF
La circulaire rappelle et precise, par ailleurs, Ies principales
regles de mobilisation du droit individue] la formation (DIF).
D'abord, pour qu'un agent puisse mobiiiser son DIF, sa
demande doic erre validee ( par l'administrarion de peed
mite, sous la forme d'un accord wit ». Ainsi, « un agent ne
peul pas imposer a I'administrarion, sans son accord, la mobi
Iisarion de son DIF)) et « I'administrarion ne peU[ pas impo
ser a un agent, sans son accord, de realiser des actions de for
marion en dehors du remps de rravail », Le DiF ne peut ensuite
erre mobilise que sur des actions de formarion inscrites au

a

programmation i), a·t-e1le explique, preci
santqu'elle avait demande au president de
l'Agence nationale de renovation urbaine,
Gerard Hamel de luipresenter, d'ici a la
fin juin,« unprojet decadre ligislatif».

fa caution prevues dans Ie cadre du projet
de loi sur Ie pouvoir d'achat aauellement
debattu au Parlement (voir ASH n 0 2535
du 14-12-07, page 7). Avec unobjeetifen
tete: faciliter I'acces au logement tout en
securisant les locataires etlesbaifleurs. « La
mission portera sur Ie systeme notamment
assurancielle plus adapte poursesubstituer
audispositifaauel dela caution », ontexpli·
que Ie 14 janvier les deux ministres, dans
un communique. « Elle s'interessera egale
mentauxdispositions permettant depreve
niret de traiter les impayes de loyer ainsi
qu'd I'execution des decisions dejustice et
dereprise deslogements concernes. »

J

Acces au logement. La ministre de
l'Economie, Christine LAgarde, etsonhomo
logue du Logement, Christine Boutin, ont
demande d ladirearice generate deI'Agence
nationale de "habitatJ Sabine Baietto
Beysson et au directeur d'Equite Generali
France, Bernard Begwin de proposer d'ici
au 31 janvier desmesures pour accompa
gner fes reformes·du depOt degarantie et de
J

J
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plan de formation et qui relevenr de l'adapta[ion a J'evolu
tion previsible des metiers et du developpemem et de l'acqui
sition de comperences. 11 peur etre mobilise en complement
des conges pre,,-us pour les actions de formation suivames :
les preparations aux concours et exam ens professjonnels
I"'''''~hi... ,..l... ,..; ...." ;"" ...~i . 1....~Iil:~t;nn r1 J n n hjl~n ell' cnmnp_

sees dans trois circulaires. Elles concernent respecrivemenr les
personnels de I'Etat l des colleetivites territoriales et de ia
fan dian publique hospitaliece.
Comme Ie rappelle l'administrarion, toute heure supple
memaire au tome aurre duree du travail addnjonnelle effec
-' _ -.I

~_

1_

~
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