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DEMANDE DE CONGE DE FORMATION : MANUEL UTILISATEUR 

 

La demande de congé de formation est désormais déposée en ligne via l’application FOLIAGE. 

Cette application vous permettra de :   

- Saisir le formulaire de demande. 

- Déposer des pièces jointes lors de la demande. 

- Consulter l’avancement de votre demande. 

- Déposer des pièces jointes complémentaires sur demande de votre gestionnaire. 

- Consulter la décision d’attribution ou non de votre congé de formation. 

 

1. Accéder à FOLIAGE 

L’accès à l’application se fait par l’intermédiaire du Portail agent : https://pia.ac-grenoble.fr 

Une fois connecté avec vos identifiants académiques, allez sur ARENA dans le menu de gauche. 

Ensuite, allez dans le menu « Enquêtes et Pilotage » puis cliquez sur Foliage dans la rubrique 
« Pilotage académique ». 

 

Une fois arrivé sur FOLIAGE, vous devez saisir à nouveau vos identifiants académiques : 

 

 

 

https://pia.ac-grenoble.fr/
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2. Créer une demande de congé formation 

 

Une fois connecté sur FOLIAGE, vous pouvez créer une demande de congé formation en 
sélectionnant « Congé formation » dans la liste déroulante en haut à gauche (si ce n’est pas déjà fait) 

et ensuite cliquez sur  : 

 

 

Vous arrivez ensuite sur le formulaire de saisie de votre demande. 

La première partie récapitule votre situation administrative : 
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 Point d’attention : si une ou plusieurs informations affichées sont erronées ou si aucune 
information ne s’affiche, prenez contact avec votre gestionnaire Diper E dont les coordonnées sont 
disponibles sur le pia dans « Consulter l'annuaire des services » dans la rubrique Annuaire. 

 

La saisie des informations concernant votre demande de congé formation se fait dans la seconde 
partie du formulaire : 

 

 

Les champs dont le titre possède un astérisque rouge (*) sont obligatoires. 

 

Une fois votre saisie terminée, vous pouvez envoyer votre demande qui arrivera directement au 
gestionnaire en charge de votre dossier. Pour réaliser cette opération, vous devez cliquer sur le 
bouton « Valider » présent en haut du formulaire : 

 

Une fois votre demande validée, vous ne pourrez plus revenir dessus pour la modifier. Elle ne vous 
sera accessible qu’en consultation. 

Le bouton « Enregistrer un brouillon » vous permet d’enregistrer votre saisie pour pouvoir revenir 
dessus ultérieurement. 

 Point d’attention : le bouton « Enregistrer en brouillon » ne permet pas d’envoyer votre 
demande à la Diper E ! Il ne permet que la création d’un brouillon. Votre demande ne sera prise en 
compte qu’une fois celle-ci complète et transmise par le bouton « Valider » 
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 Point d’attention : Dès que votre demande est soumise à la Diper E et dès que celle-ci change 
de statut, vous êtes prévenus automatiquement par mail dans votre boite académique. 

 

3. Utilisation de la vue « Demandes envoyées »  
 
3.1 – Suivi de l’avancement de votre demande 

 

Pour consulter votre demande envoyée, voir son état d’avancement et éventuellement la 
compléter en cas de demande de votre gestionnaire Diper E, il faut que vous utilisiez la vue 
« Demande envoyée ». 

Cette fonctionnalité est accessible sur le bandeau haut dans l’application : 

 

Sélectionnez « Congé formation – Vue des demandes envoyées » dans la liste déroulante et 

cliquez sur  

 

Vous arrivez ensuite sur une page qui vous affiche un tableau récapitulatif sur lequel toutes les 
informations relatives à votre demande sont affichées. 

 

Sur ce tableau, différentes colonnes doivent attirer votre attention : 

- Au début du tableau : 
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La colonne « numéro demande » est le numéro que vous devez utiliser en cas d’échanges avec 
votre gestionnaire Diper E pour faire référence à votre demande.  

La colonne « Etat de la demande » affiche l’état d’avancement de votre demande. A chaque 
changement d’état, un mail automatique est envoyé dans à votre adresse de messagerie 
professionnelle. 

 

3.2 – Modification de votre demande et/ou dépôt de pièce jointe nécessaire à l’instruction 
de votre dossier 
 

Lors de l’instruction de votre dossier, et suite à une demande de votre gestionnaire, vous serez 
peut-être amené à saisir des compléments d’information à votre demande. 

Cette information vous parviendra par message électronique à votre adresse de messagerie 
professionnelle. 

 

Pour cela, vous devez vous reconnecter à l’application FOLIAGE, cliquer sur le numéro de votre 
demande dans la vue « Congé formation – Vue des demandes envoyées » : 

 

Vous arrivez ensuite sur une page qui vous affiche le formulaire tel que vous l’avez saisi lors de 
votre demande ainsi que les zones de barème et de décision (alimentées le moment venu) : 

 

Le cas échéant, vous accéderez à toutes les informations de votre demande en modification et 
un bandeau en haut du formulaire indiquera la raison du retour. 
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 Exemple de motif de retour : 

 

 

L’ajout d’une pièce jointe nécessite d’utiliser le bouton « Parcourir » lorsque cela est nécessaire : 

 

Le bouton « Parcourir » permet d’ouvrir un explorateur de fichier vous permettant de 
sélectionner un fichier sur votre ordinateur. Une fois le document sélectionné, vous voyez le nom 
apparaitre sur la zone : 

 

Cliquez ensuite sur « Ajouter » pour que le document soit joint à votre demande : 

 

Vous pouvez supprimer le document en cochant la case à côté du nom du fichier et en cliquant 
ensuite sur le bouton « Supprimer ». 

 

A l’image de la saisie initiale de votre demande et une fois que vos modifications sont faites, 
vous devez renvoyer votre demande à votre gestionnaire Diper E par le bouton « Valider ». Le 
bouton « Enregistrer un brouillon » permet d’enregistrer votre saisie pour que vous puissiez revenir 
dessus plus tard.  

 

3.3 – Consultation de la décision 
 
- En fin de tableau : 
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Les quatre colonnes « barème » afficheront, le moment voulu, la valeur de chaque élément et le 
total du barème retenu pour votre demande. 

La dernière colonne affichera, le moment voulu, la décision prise concernant votre demande de 
congé de formation.   

 

3.4 – Fonctionnalité d’enregistrement de votre demande sur votre ordinateur personnel ou 
pour impression 

 

En début de page, vous pouvez récupérer une version imprimable de votre demande la 
téléchargeant au format rtf (éditable et imprimable à partir des outils de traitement de texte de 
Microsoft Office, OpenOffice, StarOffice, …) : 

 

  


