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GESTION DES PERSONNELS ENSEIGNANTS  
DU PREMIER DEGRE PUBLIC : RENTREE SCOLAIRE 2013  

CONGE DE FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

 
 
 
 
 
DESTINATAIRES 
 
Mesdames et Messieurs les enseignants du Premier Degré Public 
 
Mesdames et Messieurs les Inspecteurs(rices) de l’Education Nationale chargé(e)s du premier 
degré 
 
 
 
 
La présente note de service a pour objet de préciser les conditions d’examen des 
demandes de congé de formation professionnelle pour la prochaine rentrée sco-
laire 2013-2014. 
 
 
Références : 
 
 
Décret 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie 
des fonctionnaires de l’Etat 
Décret 2007-1942 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle des agents non titu-
laires et des ouvriers de l’Etat 
 
 
1 – CONDITIONS D’OCTROI  
 
 
Les instituteurs et professeurs des écoles désirant faire acte de candidature à un congé de formation 
professionnelle pour l’année scolaire 2013-2014 doivent formuler leur demande à l’aide de 
l’imprimé joint. 
 
La durée du congé de formation professionnelle est fixée à 3 ans maximum pour l’ensemble de la 
carrière.  
Ce congé peut être utilisé en une seule fois ou réparti au cours de la carrière, à temps plein ou frac-
tionné pour une durée minimum d’un mois.  
Pour des raisons relevant de l’intérêt du service, le congé de formation ne peut être fractionné en 
demi-journées. 
 
Pour bénéficier de ce congé, il faut être en activité et justifier au 1er janvier 2013 de 3 ans de 
services effectifs à temps plein. 
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Durant le congé de formation professionnelle, le fonctionnaire perçoit une indemnité mensuelle 
forfaitaire égale à 85% du traitement brut afférent à l’indice qu’il détenait au moment de sa mise 
en congé. 
Cette indemnité est versée pendant une durée limitée à 12 mois sur l’ensemble de la carrière du 
fonctionnaire. 
Les frais d’inscription, de formation ainsi que les frais de transport ne sont pas pris en charge par 
l’administration. 
 
Le fonctionnaire qui bénéfice d’un congé de formation s’engage à rester au service de l’Etat pendant 
une durée égale au triple de celle pendant laquelle il a perçu l’indemnité prévue, et à rembourser le 
montant de ladite indemnité en cas de rupture de son fait de l’engagement. 
 
Pour des raisons relevant de l’intérêt du service, il pourra être proposé à l’enseignant de rejoindre la 
brigade départementale des remplaçants avant et/ou après sa période de congé de formation afin que 
le remplacement dans sa classe soit assuré toute l’année par un même enseignant. 
Il reste toutefois titulaire de son poste s’il y est affecté à titre définitif. 
 
Le temps passé en congé de formation est compté dans le calcul de l’ancienneté. 
 
Un fonctionnaire ayant bénéficié d’une autorisation d’absence pour participer à une action de prépa-
ration aux examens et concours administratifs et autres procédures de sélection ne peut obtenir un 
congé de formation professionnelle dans les douze mois qui suivent la fin de l’action pour laquelle 
l’autorisation lui a été accordée. 
 
Le fonctionnaire reprend de plein droit son service au terme de son congé de formation profession-
nelle, ou au cours de celui-ci s’il a demandé à en interrompre le déroulement. 
 
Le fonctionnaire placé en congé de formation professionnelle doit, à la fin de chaque mois,  
remettre à l’administration une attestation de présence effective en formation. 
 
En cas de constat d’absence sans motif valable, il est mis fin au congé de l’agent ; celui-ci doit alors 
rembourser les indemnités perçues. 
 
 
 
2 – BAREME DEPARTEMENTAL  
 
 
Il est défini lors de la Commission Administrative Paritaire Départementale chargée de se prononcer 
sur le classement des demandes en fonction de leur antériorité et selon notamment les critères sui-
vants : 
 

� Ancienneté Générale des Services au 31.12.12 
 

� Note arrêtée au 31.12.12 
 
 
 
3 – INSTRUCTION DES DEMANDES 
 
 
Les dossiers complets devront me parvenir pour le 31 janvier 2013 sous couvert de votre inspec-
teur(rice) de circonscription. 
 
Tout dossier incomplet sera rejeté. 
 
Toutes les demandes seront examinées en commission administrative paritaire départementale (pré-
vue le 16 avril 2013) qui procèdera au classement. 
 
Les décisions provisoires ainsi que les décisions favorables ou de refus d’octroi du congé de forma-
tion professionnelle seront notifiées individuellement par courrier. 
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4 – QUELQUES DISPOSITIONS 
 
 
Le courrier qui est envoyé notifie l’octroi d’un contingent de mois réservé en vue de l’attribution 
d’un congé de formation. 
Ce courrier ne remplace en aucun cas la production de l’arrêté d’octroi d’un congé de formation 
professionnel qui ne peut être établi par mes services qu’au vu : 
 

� du certificat d’inscription à la formation  choisie lors de votre demande précisant les 
dates exactes de début et de fin de la formation. 
 
Il vous appartiendra de faire parvenir à votre gestionnaire ces documents dans les meilleurs délais 
afin de permettre la prise en charge financière et le versement de votre indemnité mensuelle. 
 
Chaque mois vous devrez impérativement faire parvenir à votre gestionnaire une attestation 
confirmant votre assiduité aux cours établie par votre organisme de formation. 
 

 
 
 
 

Pour la Directrice Académique, 
Et par délégation, 
Le Secrétaire Général 
 
 
 
 
 
 
Tanguy CAVÉ 
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DEMANDE DE CONGE DE FORMATION PROFESSIONNELLE  
Décret 2007-1470 du 15 octobre 2007 

Décret 2007-1942 du 26 décembre 2007 
Dossier à envoyer à la DSDEN DE MAINE-ET-LOIRE, POUR LE 31 JANVIER 2013 
sous couvert de l’Inspecteur(rice) de l’Education Nationale de votre circonscription 

 
 
 
Je, soussigné(e) (nom et prénom) -------------------------------------------------------------------------- 
 
Nom de naissance : --------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Date de Naissance : ------------------------------------------- 
 
Instituteur  � 
 
Professeur des Ecoles � 
 
Etablissement ou service d’affectation : --------------------------------------------------------------- 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
demande le bénéfice d’un congé au titre des décrets précités, pour suivre la formation sui-
vante :  
 
Désignation : -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Date de début de la formation : ----------------------------------- 
 
Durée (préciser la date exacte de la fin de la formation) : ---------------------------------------- 
 
Organisme responsable : --------------------------------------------------------------------------------- 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Dans l’hypothèse où ma demande serait acceptée, je m’engage à rester au service de l’Etat 
à l’expiration de ce congé, pendant une période d’une durée égale au triple de celle pendant 
laquelle l’indemnité mensuelle ou forfaitaire m’aura été versée et à rembourser le montant 
de cette indemnité en cas de non-respect de cet engagement. 
 
Je m’engage également, en cas d’interruption de ma formation sans motif valable, à rem-
bourser les indemnités perçues depuis le jour où cette formation est interrompue. 
 
Je déclare avoir pris connaissance des dispositions des décrets susvisés ci-dessus référen-
cées, en ce qui concerne :  
 

- les obligations incombant aux fonctionnaires placés en congé de formation ; 
- la durée maximale du versement de l’indemnité mensuelle forfaitaire (12 mois) 
- l’obligation de paiement des retenues pour pension. 

 
Adresse pendant le congé de formation : ------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 A ------------------------------ le ---------------------------- 
 
 Signature précédée de la mention manuscrite 
 « Lu et approuvé  » 
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LISTE DES PIECES A FOURNIR 
 
 
 
 
 
 
1 - La liste des autorisations d’absence dont vous avez pu bénéficier depuis la rentrée 2002 
au titre de la formation professionnelle  (dates, durée) : 
 

- pour des actions de formation organisées par l’Administration ou à son initiative en 
vue de la formation professionnelle des fonctionnaires de l’Etat, 

 
- pour des actions de formation organisées ou agréées par l’Administration en vue de 

la préparation aux examens et concours administratifs, 
 

- pour des actions de formations choisies par les fonctionnaires en vue de la forma-
tion personnelle, 

 
- ou une déclaration sur l’honneur précisant que vous n’avez bénéficié d’aucune ac-

tion de formation. 
 
 
2 – Un certificat d’inscription (ou de pré-inscription) à une formation 
 
 
3 – Une attestation de l’organisme formateur indiquant la nature de la formation, le contenu, 
la durée, la période, le volume horaire. 
Les formations par correspondance pourront être acceptées uniquement si une formation 
universitaire équivalente n’existe pas dans l’académie, dans ce cas l’enseignant devra im-
pérativement joindre à sa demande le détail horaire de la formation qui doit correspondre à 
un temps plein. 


