
 

 
 

 

MINISTÈRE DE 
L’ÉDUCATION  NATIONALE 

 
MINISTÈRE DE  

L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 
ET DE LA  RECHERCHE 

 

Paris, le 15 octobre 2013 

Le Recteur de l’académie 
Chancelier des Universités de Paris 

 
à 
 
Mesdames et Messieurs les Chefs 
d’établissement public du second degré 
 
Mesdames et Messieurs les Directeurs des 
centres d’information et d’orientation (CIO) 
 

 13AN0186 
Objet :  Congé de formation professionnelle accordé aux pers onnels 
enseignants, d’éducation et d’orientation, titulair es et non titulaires – 
Année scolaire 2014/2015. 
 
Référence :  Décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation 
professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l’Etat. 
Décret n° 2007-1942 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle 
des agents non titulaires de l’Etat et de ses établissements publics et des 
ouvriers affiliés au régime des pensions résultant du décret n° 2004-1056 du 5 
octobre 2004. 
 
La présente circulaire a pour objet de lancer la campagne académique d’appel 
à candidatures pour les congés de formation professionnelle au titre de l’année 
scolaire 2014/2015.  
 
Sont concernés par les dispositions de cette circulaire les personnels 
enseignants, d’éducation et d’orientation du second degré public, titulaires et 
non titulaires, à l’exclusion des stagiaires.  
 
Cette circulaire est destinée aux personnels souhaitant parfaire leur formation 
personnelle et/ou professionnelle. Le congé de formation professionnelle ne 
peut excéder trois ans sur l’ensemble de la carrière, dont seulement 12 mois 
sont rémunérés. 
 
En 2013-2014, 84 congés ont été accordés pour 615 demandes tous corps 
confondus. Il reste 531 demandes en attente. Aujourd’hui, le temps d’attente 
pour l’obtention d’un congé de formation professionnelle est de 8 ans pour un 
certifié et un agrégé, de 6 ans pour un PLP et un PEPS et de 4 ans pour un 
CPE et un COP.  
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Les agents dont la candidature sera retenue s’engagent à faire parvenir à la DP1 le plus 
rapidement possible les dates précises de début et de fin du congé, ainsi que l’attestation 
d’inscription à la formation choisie. 
 
Je rappelle que la recherche de l’organisme de formation, les droits d’inscription à la formation 
sollicitée ainsi que les frais de formation (déplacements…) sont à la charge du candidat.  
 
Par ailleurs, les personnels en congé de formation professionnelle doivent remettre à la fin de 
chaque mois au service de la DP1 une attestation prouvant leur présence effective en formation 
pour le mois écoulé. La non-présentation de l’attestation d’assiduité entraînera la suspension du 
versement de l’indemnité. Il sera immédiatement mis fin au congé.  
 
Il est indispensable que chaque candidat se renseigne auprès de l’organisme de formation afin 
d’avoir cette attestation chaque fin de mois (pour le CNED : s’inscrire en formation continue et 
non en formation individuelle, pour avoir les attestations d’assiduité chaque mois).  
 
Je vous remercie par avance de bien vouloir assurer la plus large diffusion auprès des 
personnels placés sous votre autorité des dispositions de la présente circulaire, ainsi que 
l’imprimé de demande de congé et du récapitulatif des dispositions réglementant le congé de 
formation professionnelle.  
 
Mes services restent à votre disposition pour toute information supplémentaire. 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Pour le Recteur de l’Académie de Paris, 
Pour le Directeur de l’Académie de Paris, 

et par délégation, 
La Secrétaire Générale pour l’enseignement scolaire 

 
 

Signé 

Monique  RAUX 

 
 


