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Le C.F.P. (Congé de Formation Professionnelle) des enseignants 
Décrets n°2007.1470 du 15/10/07 et n°2007.1942 du 26/12/07 

 

 
Personnels concernés : 

Enseignants titulaires ou non en position d’activité ayant effectué 3 années
(1)

 de services effectifs
(2)

 comme titulaire, stagiaire ou non-

titulaire. Sont exclus : les stagiaires, y compris en cas de renouvellement ou de prolongation de stage ; ceux qui ont obtenu une affectation 

lors de la phase interacadémique des mutations. 

 
Nature du congé : 

- Accordé pour suivre une formation ayant reçu l’agrément de l’Etat (Arrêté du 23/07/1981), lequel n’est pas requis s’il s’agit 

d’établissements publics de formation ou d’enseignement. Il peut s’agir de formations qualifiantes, de réorientation, de projets 

de mobilité interne ou externe, de préparation à des concours etc. 

 
Modalités : 

- La durée du congé ne peut excéder 3 ans (dont seulement 12 mois rétribués) pour l’ensemble de la carrière. 

- Le CFP rétribué est accordé soit pour une année complète, soit pour une partie de l’année : 6 mois, 7 mois etc. 

- Le CFP doit être compatible avec l’intérêt du fonctionnement du service. 

- Il y a conservation du poste mais, au moins dans certaines académies, si le C.F.P. est >= 7 mois, on est affecté pour la durée de 

l’année scolaire sur une zone de remplacement (avec rattachement administratif à son établissement). 

- On ne peut obtenir un CFP dans les 12 mois qui suivent la période d’autorisation d’absence pour les actions de préparation (exa-

mens, concours etc.) prévues au ch. V du D.  2007.1470. 

- Il faut s’engager à servir l’Etat pendant une durée triple de celle de la perception du traitement partiel. 

 
Démarches : 

- Demande à adresser au recteur par voie hiérarchique (Voir date limite dans la circulaire rectorale annuelle) 

- Les CFP sont attribués selon des critères indiqués par le recteur et éventuellement traduits par un barème académique comme à 

Versailles. 

- Une formation par correspondance n’est pas valable car la présence doit être effective en formation (des attestations de présence 

sont exigées). 

 
Rémunération : 

- On touche une Indemnité Forfaitaire Mensuelle (I.F.M.) égale à 85% du traitement BRUT plein et de l’indemnité de résidence 

qu’on percevait avant le CFP ; les personnels à temps partiel l’année de leur C.F.P. sont payés comme les autres pendant leur CFP 

mais ils sont réintégrés sur leur poste avec la même quotité de service qu’avant. 

- L’I.F.M. est plafonnée à l’indice brut 650 (indice majoré 543 depuis le 01/11/2006) + Indemnité de résidence (3% maximum). 

- Les prestations familiales restent les mêmes ainsi que le supplément familial de traitement. 

- La période de congé compte comme un temps plein pour l’avancement de grade et d’échelon et pour la retraite (avec versement 

de la cotisation également pour la période non rémunérée). 

 

 

 
N.B. : La plupart des indications ci-dessus s’appliquent aux personnels non enseignants (administratifs, sociaux, etc.…) notamment : les 3 

ans de service, la présence aux cours, l’I.F.M. pendant 12 mois avec le même indice plafond (majoré) de 543, l’engagement de servir l’Etat 

pendant une durée triple, la prise en compte pour l’avancement et la retraite. 

 


