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L’OUVERTURE DU COMPTE

Il faut aller sur moncompteactivite.gouv.fr, et se laisser
guider.

Le nombre d’heures créditées sur le compte de l’agent y
est indiqué.

LA PRÉPARATION DU DOSSIER

La demande doit comporter :

Une lettre de motivation, expliquant le lien entre la formation et le projet
d’évolution professionnelle de l’agent

Une présentation de la formation, de ses objectifs et contenus, de son calendrier et
de son coût

Il est possible d’engager par anticipation des heures de CPF, dans la limite du nombre
d’heures qui seront acquises dans les 2 ans qui suivent la demande, ou dans la limite
de la date de fin du contrat, pour les agents contractuels.

Il est possible de demander l’utilisation de son CPF en complément d’autres
dispositifs existants (bilan de compétences, VAE, préparation de concours, … ).

LE DÉPÔT DU DOSSIER

Il s’effectue auprès de la DRH de l’agent (service RH de l’académie, dans le cas
général, ou service RH particulier, pour les établissements autonomes)

La décision est prise au regard de l’ensemble des éléments du dossier :

Motivation de l’agent, et cohérence entre le projet et la formation demandée

Calendrier et coût de la formation

Priorités académiques et de l’établissement

Si une formation est prévue au plan de formation académique, elle pourra être
substituée à une formation identique organisée dans un autre cadre.

La décision est communiquée à l’agent dans les deux mois.

Le Sgen-CFDT demande :

que les représentants des agents soient associés à la décision

que plusieurs campagnes annuelles soient organisées, et que leur calendrier soit
largement diffusé auprès des agents

que les refus soient précisément expliqués à l’agent, pour lui permettre d’avancer



LES RECOURS

L’agent peut effectuer un recours gracieux, hiérarchique ou contentieux, dans le
cadre du droit commun.

Il peut également s’adresser à la CAP dont il dépend. Cette dernière est
obligatoirement consultée avant un troisième refus pour une formation de même
nature.

L’OBLIGATION DE SUIVRE LA FORMATION ACCORDÉE

Si l’agent ne suit pas tout ou partie de la formation sans motif valable, il peut lui être
demandé de rembourser les frais engagés.

LE CAS PARTICULIER DES FORMATIONS DU « SOCLE DE
CONNAISSANCES ET DE COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES »

Ces formations sont accessibles de droit, elles peuvent seulement être repoussées
d’un an pour nécessité de service.

 

Attention :

les agents de droit privé sont invités à déclencher leur
CPF depuis le site : « moncompteactivite.gouv.fr »

 
Plus d'information :


