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Quelle circulaire 

consulter ? 

 

La circulaire paraît courant novembre chaque année. 
 

Vous pouvez la  consulter dans votre établissement, sur le site académique ariane ou en nous contactant. 

 

Globalement, la marche à suivre reste la même d’une année sur l’autre. 
Ce tableau résume les informations importantes de cette circulaire. 

 

Qu’est-ce qu’un « congé 

formation » ? 

Le congé de formation professionnelle permet à l'agent titulaire ou non titulaire (à l'exclusion des stagiaires) de parfaire 

ou d'étendre sa formation personnelle. 

 

La durée ne peut excéder 3 ans pour l'ensemble de la carrière.    
Le congé de formation professionnelle peut être attribué pour l’intégralité de l’année scolaire, à mi-temps sur l’année 

scolaire ou pour un nombre de mois inferieur à l’année scolaire déterminé au moment  de la demande. Dans ces deux 

derniers cas la demande doit être cohérente avec la formation et compatible avec le service de l’enseignant dans son 
établissement.  

 

L'agent est considéré comme étant en activité. 

  La période de congé est prise en compte dans le calcul de l'ancienneté. 

  L'agent est maintenu dans ses droits à l'avancement. 

 A l'issue du congé de formation, l'agent est réintégré de plein droit dans son administration d'origine. 

 

 

Quelles sont mes 

obligations durant cette 

période ? 

Le bénéficiaire du congé de formation s’engage à fournir une attestation d’inscription à la formation choisie et des 

attestations mensuelles de présence effective aux cours. L’attestation d’inscription doit être adressée avant le 31 octobre 

de l’année à la DPE 3 pour les titulaires ou à la DPE 2 pour les non titulaires, de même que les attestations mensuelles de 
présence effective aux cours doivent être adressées au service gestionnaire de votre discipline.  

L’enseignant titulaire s’engage à rester au service de l’Etat « pendant une période dont la durée est égale au triple de celle 

pendant laquelle il a perçu les indemnités prévues au titre de ce congé ».  

 

 

Quelle sera ma 

rémunération ? 

 Le bénéficiaire du congé de formation perçoit, pendant une période limitée à 12 mois pour l’ensemble de la 

carrière, une indemnité mensuelle forfaitaire égale à 85% du traitement brut et de l’indemnité́ de résidence 

qu’il percevait au moment de sa mise en congé (avec un plafonnement à l’indice brut 650, correspondant à 
l’indice nouveau majoré 543, soit 2514,24 € de salaire brut mensuel). Le supplément familial de traitement est 

maintenu. Le bénéficiaire ne perçoit pas d’indemnité́ de transport.  

 Les frais de formation ne sont pas pris en charge.  

 Les personnels exerçant à temps partiel  percevront l’indemnité forfaitaire mensuelle de 85 % sur la base d’une 

rémunération correspondant à un temps plein et seront à l’issue de leur congé de formation, réintégrés sur leur 

quotité de service demandée avant l’obtention du congé.  

 A l’issue du congé de formation rémunéré l’enseignant.e titulaire est réintégré.e sur le poste qu’il occupait 

précédemment et perçoit sa rémunération à taux plein.  

 

 

Comment candidater ? 

Un dossier de candidature précis est à remplir. Il se trouve en annexe 1 pour les titulaires et en annexe 3 pour les 
personnels non titulaires dans la circulaire rectorale. Ils doivent être retournés par la voie hiérarchique au rectorat de 

Versailles entre le 6 et  le 10 janvier environ. Ne pas oubliez de fournir chaque année la dernière lettre de refus de congé. 

La réponse sera adressée aux candidats : après réunion de la formation paritaire mixte académique, en général courant avril 

pour les personnels titulaires. Pour les personnels non titulaires : après réunion de la commission consultative paritaire.  

Dès réception du formulaire d’acceptation, le candidat doit procéder à son inscription auprès de l’organisme de formation.  

 

 

Quelles sont les conditions 

d’attribution ? 

 

 Etre en position d’activité au moment de la demande. Les personnels placés en position de congé parental, 

détachement, disponibilité, congé de fin d’activité ne sont pas éligibles au dispositif du congé de formation ; 

 Ne pas avoir déjà bénéficié de 12 mois rémunérés de congé de formation ; 

 Ne pas être stagiaire ; 
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 Avoir accompli trois années de services effectifs dans l’administration en qualité de titulaire, stagiaire ou non 
titulaire au 31 août de l’année ; 

 Les formations du plan académique de formation doivent avoir une durée au moins équivalente à un mois à 

temps plein pour ouvrir droit au congé de formation.  

Les congés de formation professionnelle ne sont pas automatiquement attribués, car ils sont fonction d'un contingent 
alloué annuellement. Il y a donc un barème.  

 

 

Comment est calculé le 

barème ? 

Le détail des barèmes figure dans les circulaires. 

 

 Pour les titulaires, les points sont attribués en fonction de : 

- l’échelon, 3° = 9 pts, 4°  = 12 pts, 5° = 15 pts puis 5 pts par échelon 
- la formation choisie : 70 pts pour un perfectionnement, 10 pts hors discipline ou hors éducation nationale,   

-  nombre de demandes : 30 pts à partir de la 2° demande. 

Même si les demandes ne sont pas consécutives, les points attribués en fonction du nombre de demande restent 

comptabilisés. 
 

 Pour les non titulaires :  

- Nombre de demandes : 5 pts à partir de la 3° demande 

- Admissibilité à un concours : 10 pts 
- Formation choisie : 40 pts pour un concours ou accès au concours, 30 pts pour une formation dans le supérieur et 

10 pts pour toute autre formation. 

 

 

 

Que faut-il savoir qui n’est 

pas sur la circulaire ? 

 chaque année, l’académie de Versailles n’octroie qu’environ 110 équivalents temps plein. Ce qui équivaut à 128 

collègues satisfait.es pour près de 1500 demandes ! 

 Seuls, les barèmes les plus élevés (250 pts en 2018) obtiennent donc un congé, soit en général à la 6° ou 7° 

demande. Il faut donc anticiper son congé formation futur ! 

 Consulter le bilan de la FPMA, formation paritaire mixte académique, sur notre site académique :  

https://versailles.sgen-cfdt.fr/actu/conge-formation-2d/ 

 

 

Comment les élu.es du Sgen 

peuvent-ils vous aider ? 

 

 Ils vérifient que toutes les demandes formulées ont correctement été enregistrées par l’administration ; 

 Ils s’assurent de l’exactitude du barème de classement ; 

 Ils siègent lors de la CAPA réunissant tous les corps d’enseignants pour avaliser ce classement ; 

 Ils sont consultés par le rectorat pour aménager les procédures et le barème.  

 Pensez à nous  envoyer le double de votre dossier. 

 

 
L’action des élu.es 

du Sgen-CFDT 

 

Les élu.es du Sgen-CFDT sont favorables à la politique académique incitant les collègues à prendre des congés de 10 

mois (année scolaire).  

Cela permet d’accorder le congé-formation à plus de personnes puisqu’un ETP équivaut à 12 mois. 

Par contre, nous avons désapprouvé la modification du barème intervenue en 2005. Elle valorise  à l’excès 

l’ancienneté dans la carrière. C’est pour cela que les élu.es demandent une refonte du barème. 
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