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Division de l'Enseignement Privé 

 

LE CONGÉ DE FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

"Le congé de formation professionnelle permet à l'agent de parfaire  

sa formation individuelle en suivant une formation agréée par l'État,  

pour préparer un examen ou un concours " 
 

CONDITIONS D' ADMISSION 
 

 Être enseignant contractuel ou agréé 

 Être en activité 

 Justifier d'une ancienneté de 3 années de services effectifs dans l'administration en tant que titulaire, 

stagiaire, ou non-titulaire 
 

Pour les maîtres non titulaires :  
 36 mois au moins de services effectifs à temps plein au titre de contrats de droit public, dont 12 mois au 

moins dans l'Éducation Nationale. 
 

DURÉE DU CONGÉ  
 

 3 ans sur l'ensemble de la carrière, dont 1 an indemnisé 

 Le congé peut être utilisé en une seule fois ou réparti au long de la carrière 

 

ACTIONS DE FORMATION 
 

 Les actions choisies doivent avoir reçu l'agrément de l'État  

 Cet agrément n'est pas requis lorsque la formation est organisée par un établissement public de formation 

ou d'enseignement 

 

SITUATION PENDANT LE CONGÉ 
 

 Position d'activité maintenue 

 Continue à concourir pour l'avancement de grade et d'échelon  

 Continue à cotiser pour la retraite 

 

RÉMUNÉRATION  
 

 Une indemnité mensuelle forfaitaire égale à 85 % du traitement brut du mois précédent le congé  

 Ce montant est plafonné à l'indice brut 650 (indice nouveau majoré 543) soit 2 514,24 euros brut par mois 

au 1er juillet 2010 plus l’indemnité de résidence.  

 

DROITS ET OBLIGATIONS PENDANT LE CONGÉ 
 

 Présentation par l'agent d'un certificat d'inscription à la formation accordée 

 Envoi par l'agent, chaque fin de mois, d'une attestation mensuelle de présence à la formation 

 Engagement à rester au service de l'État à l'issue de la formation pendant une période dont la durée est 

égale au triple de celle pendant laquelle l'agent aura perçu l'indemnité mensuelle forfaitaire, et à 

rembourser la dite indemnité en cas de rupture de l'engagement. 

 Réintégration de plein droit sur le poste occupé précédemment (exception faite des maîtres non titulaires) 

 

DÉPÔT DES CANDIDATURES  
 

 Les demandes seront adressées par voie hiérarchique au Rectorat - Division de l'Enseignement privé – selon 

le modèle joint pour le : 
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