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Compte rendu du Groupe de Travail Académique du 3 avril sur la mise en 

œuvre du Compte Personnel de Formation (CPF). 
 
Issu de la loi Travail, le compte personnel de formation (CPF) individualise la formation au détriment 
du droit à une véritable formation professionnelle, initiale et continue. Un premier groupe de travail 
s’est tenu au rectorat de Lyon mercredi 3 avril. 
  
L’administration indique que le CPF, qui est l'une des composantes du Compte Personnel d'Activité, 
permet d'accéder à une qualification ou à un développement de compétence dans le cadre d'un projet 
professionnel… Rien n’est moins sûr ! 
 
Les agents de la fonction publique, toute catégorie confondue, titulaires et contractuels peuvent en 
bénéficier tout au long de leur carrière. 
 
Le CPF concerne les formations destinées à : 
- effectuer ou préparer une mobilité professionnelle, 
- préparer un concours ou un examen professionnel, 
- se réorienter professionnellement, y compris vers le privé. 
 
Il ne concerne pas : 
- les formations personnelles, 
- les formations statutaires ou d'adaptation à l'emploi, 
- les formations liées au développement professionnel nécessaire à l'emploi occupé. 
     
La durée du CPF est de 24 heures par an pour un temps plein jusqu'à 120 heures, puis de 12 heures par 
an jusqu'à 150 heures. Dans le crédit de formation, les temps partiels sont assimilés à des temps pleins. 
Les points acquis sont transposables du public vers le privé. 
 
Le CPF est alimenté chaque année. Il est géré en année civile et alimenté automatiquement lors du 
premier trimestre de l'année en cours. 
 
Le CPF s'articule avec la validation des acquis de l'expérience (VAE), le bilan de compétences, le compte 
épargne temps et le congé de formation professionnelle. Il doit être sollicité par les agents qui doivent 
rechercher leur formation. Les formations doivent être suivies auprès d'organismes ayant reçu une 
accréditation directe RNCP (Répertoire National des Certifications Professionnelles). 
 
Les demandes de CPF sont examinées dans l'ordre de priorité suivant : 
- acquisition du socle de connaissances et de compétences fondamentales, 
- prévention de l'inaptitude physique, 
- accompagnement VAE, préparation des concours et examens professionnels. 
 
Elles sont soumises pour avis : 
- au conseiller mobilité carrière (CMC) qui se prononce sur l'adéquation de la formation avec le projet 
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et la maturité du projet (sic !) 
- aux corps d'inspection qui évaluent l'aspect pédagogique du projet, 
- au supérieur hiérarchique qui juge de la compatibilité de la formation avec le service. 
 
Le CPF est financé sur le budget crédits de formation de l'employeur. Le plafond horaire par agent est 
de 25 € TTC de l'heure, et, pour un même un même projet de formation, il est de 1500 € TTC par année 
scolaire. Il est élevé à 2500 € en cas d'inaptitude médicale, ainsi que pour les agents les moins qualifiés. 
 
Il est à noter que le budget est utilisé à moyens constants. L'accord sera donné par l'employeur en 
fonction de sa capacité de financement. 
Deux questions se posent. 
- Sur quels crédits de formation seront financées les formations des personnels ? 
- Ces formations étant financées dans un cadre de contrainte budgétaire, combien de personnels 
pourront effectivement en bénéficier ? 
 
Une campagne d'information sera lancée par l'administration avant l'été par un BIR (Bulletin 
d'Information Rectorale). Des commissions départementales se réuniront  en novembre pour chaque 
corps afin d'étudier les dossiers. Les demandes seront instruites en fonction d'un barème 
préalablement établi en concertation avec les organisations syndicales. 
 
Les candidatures devront être transmises par la voie hiérarchique aux services compétents des DSDEN 
pour les personnels du premier degré. 
 
Le SNUDI-FO vous tiendra informé de la suite des informations qui nous parviendront concernant le 
CPF. 


