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Objectif : Vise à parfaire la formation personnelle des agents par le biais des stages de formation à 
caractère professionnel ou personnel non proposés par l’administration, ou d’actions organisées ou 
agrées par l’administration en vue de la préparation aux concours administratifs. 
 

Conditions d’accès 
• Le congé de formation professionnelle peut être demandé après entretien d’orientation avec le 

conseiller carrière en DIR. 
• agents titulaires ou non titulaires. 
• 3 ans effectifs de service en qualité de titulaire, stagiaire ou contractuel des administrations mais 

l’agent ne peut pas être stagiaire lors du dépôt de la demande et doit être en activité. 
• Pour les contractuels : 3 ans de service effectif à temps plein sont nécessaires ( dont 1 an à la PJJ en 

continu ou discontinu).  
• L’agent ne doit pas avoir bénéficié de temps accordé pour la préparation au concours et examens 

dans les 12 mois qui précèdent le début du congé. 
• L’agent doit s’engager à rester au service de l’une des 3 fonctions publiques (territoriale-Etat ou 

hospitalière) pendant une période égale au triple de la durée pendant laquelle l’indemnité forfaitaire 
lui sera versée (3 ans maximum). Les contractuels sont dispensés de rester en service dans 
l’administration et de rembourser. 

 
Durée du congé 

• La durée ne peut être inférieure à l’équivalent d’1 mois à temps plein (152 heures) et ne peut 
excéder 3 ans pour l’ensemble de la carrière. 

•   Un an rémunéré 
• Reprise de plein droit au sein du service à l’issue du congé de formation. 
 

Motif de refus 
• Refus uniquement motivé pour « nécessité de service » 
• Après 2 refus, la demande est étudiée en CAP. 
 
 

Rémunération 
• Indemnité mensuelle forfaitaire pendant 12 mois (360 jours) égale à 85% du traitement brut et de 

l’indemnité de résidence afférents à l’indice que les agents détenaient au moment de leur prise de 
congé (ne peut excéder 650 en indice brut d’un agent en fonction à Paris). 

 
Obligation 

• Attestation mensuelle de présence en formation à fournir par l’agent. 
 

Incidence sur la situation administrative 
• L’agent est considéré en activité. Ses droits à l’avancement sont conservés sur la base de la dernière 

évaluation et ses cotisations pour la retraite conservées. 
• L’agent peut participer au mouvement annuel de mobilité. 
• L’agent a droit à ses congés annuels (sauf compensateur et ARTT) 

 
 


