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des agents territoriaux 

la formation
professionnelle

Suite à la refonte 

du dispositif de formation 

professionnelle, 

le SNUCLIAS-FSU propose 

à ses adhérents deux cahiers 

détachables dans 

Syndicalement Vôtre, 

résumant la règlementation 

en matière de formation.



ii syndicalement vôtre n° 20 / Cahier n°3 septembre 2010 snuclias-fsu

Cadre général du droit des fonctionnaires 
à la formation professionnelle
La formation professionnelle permanente constitue une obligation na-
tionale. Ce principe a été posé depuis plus de trente ans : il résulte des 
dispositions de l’article 1er de la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 portant 
organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de 
l’éducation permanente.
Il a été réaffirmé depuis lors et figure aux articles L. 6111-1 et L. 6313-1 
du Code du travail.
Si la formation professionnelle constitue toujours une obligation natio-
nale, on ne parle plus désormais de « formation professionnelle perma-
nente » mais de « formation professionnelle tout au long de la vie ».
Les lois n° 2007-148 du 2 février 2007 et n° 2007-209 du 19 février 2007 
ont modifié de façon importante les dispositions applicables aux fonc-
tionnaires en matière de formation.
La loi n° 2007-148 du 2 février 2007 « de modernisation de la fonction 
publique » rapproche, tant par ses objectifs que par les moyens, le droit 
applicable aux agents publics de celui des salariés de droit privé, tout en 
conservant la spécificité de la fonction publique.
 
Principales innovations 
La loi n° 2007-148 du 2 février 2007 intègre ainsi dans la loi n° 83-634 
du 13  juillet 1983 plusieurs dispositions importantes  applicables aux 
salariés du secteur privé :

• le « droit individuel à la formation » (DIF), mis en oeuvre à l’ini-
tiative de l’agent en accord avec son administration ;
• les périodes de professionnalisation effectuées sur le principe 
de formations en alternance, afin de faciliter la reconversion ou 
la requalification professionnelle ;
• le congé pour bilan de compétences qui existait déjà pour la 
fonction publique d’État, sous l’appellation « bilan profession-
nel », ainsi que pour la fonction publique hospitalière ;
• le congé pour validation des acquis de l’expérience, permet-
tant de favoriser la mobilité et la reconversion professionnelle 
des agents publics.

L’article 22 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 reconnaît aux fonc-
tionnaires le droit à la formation professionnelle tout au long de la vie. 
Pour l’application du droit établi par le statut général, la loi n° 84-594 
du 12 juillet 1984 fixe les principes généraux en matière de formation 
des fonctionnaires territoriaux.
Elle étend également aux agents non titulaires et aux assistants ma-
ternels relevant d’un employeur territorial la possibilité de suivre des 
actions de formation tout en continuant à percevoir une rémunéra-
tion. Les assistants familiaux peuvent également suivre des actions 
de formation, en vertu des dispositions du décret n° 2007-1845 du 26 
décembre 2007.

Il faut distinguer :
• la formation statutaire obligatoire, dont les modalités de mise 
en œuvre sont définies par le décret n°2008-512 du 29 mai 
2008.
• la formation non obligatoire, accordée sous réserve des né-
cessités du service, dont les modalités de mise en œuvre sont 
définies par le décret n°2007-1845 du 26 décembre 2007.

Le livret individuel de formation 
(décret n° 2008-830 du 22 août 2008)
Chaque fonctionnaire nommé pour la première fois dans un emploi 
permanent des collectivités territoriales et des établissements publics 
mentionnés à l’article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 reçoit 
un livret de formation qui est sa propriété et qui le suit durant toute 
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sa carrière. Ce document est remis à l’agent par l’autorité territoriale 
qui le nomme et contient une copie du décret n° 2008-830 du 22 août 
2008 relatif au livret individuel de formation.

Le livret de formation est un document qui contient notamment :
• les diplômes et les titres obtenus au cours du cursus de for-
mation initiale, 
• les certifications à finalité professionnelle délivrées sous forme 
de diplôme, de titre ou de certificat de qualification, obtenus 
dans le cadre de la formation continue ou de la validation des 
acquis de l’expérience, 
• les actions de formation suivies et dispensées au titre de la 
formation professionnelle continue, 
• les bilans de compétences et les actions de validation des 
acquis de l’expérience suivis, 
• les actions de tutorat, 
• le ou les emplois tenus et les connaissances, les compé-
tences et les aptitudes professionnelles mises en œuvre dans le 
cadre de ces emplois. 

Le livret individuel de formation est complété par le fonctionnaire 
tout au long de sa carrière. La date d’obtention des titres, des diplômes 
et des certificats de qualification y est précisée. Il en est de même pour 
la date, la durée ainsi qu’éventuellement le niveau des formations, des 
stages, des actions de tutorat et des emplois. En annexe de ce docu-
ment, on trouve aussi une copie des titres, diplômes et certificats de 
qualification ainsi qu’une attestation des emplois occupés et des for-
mations et stages suivis mentionnés dans le livret. Des préconisations 
formulées à l’occasion d’un bilan de compétences ou d’un entretien 
professionnel peuvent aussi y figurer.

Le fonctionnaire peut communiquer son livret à plusieurs occasions : 
• lors de l’appréciation de sa valeur professionnelle et de ses ac-
quis de l’expérience professionnelle en vue de son inscription sur 
une liste d’aptitude au titre de la promotion interne ou sur un 
tableau annuel d’avancement au titre de l’avancement de grade ; 
• lors d’une demande de mutation ou de détachement ; 
• lors d’une demande de dispense de la durée des formations 
d’intégration et de professionnalisation (les cas concernés 
sont visés aux articles 20 et 21 du décret. n° 2008-512 du 29 
mai 2008).

Ces dispositions sont également applicables aux agents non titulaires 
occupant un emploi permanent des collectivités territoriales et des éta-
blissements publics mentionnés à l’article 2 de la loi n° 84-53 du 26 
janvier 1984.

Le plan de formation 
(art. 7 loi n°84-594 du 12 juil. 1984)
Les employeurs territoriaux doivent établir un plan de formation an-
nuel ou pluriannuel qui détermine le programme des actions entrant 
dans le cadre : 

• de la formation obligatoire d’intégration et de professionnalisation ;
• de la formation de perfectionnement ; 
• de la formation de préparation aux concours et examens 
professionnels de la fonction publique.

Le plan de formation est : 
• soumis, pour avis, au Comité technique paritaire ;
• transmis à la délégation du CNFPT.

Le CNFPT organise les actions de formation suivant un programme éta-
bli en fonction des plans de formation. 
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Les formations sont assurées : 
• soit par le CNFPT et ses délégations ; 
• soit par les organismes suivants : administrations et établisse-
ments publics de l’Etat, établissements participant à la forma-
tion du personnel relevant des trois fonctions publiques, autre 
organismes et personnes morales réalisant des prestations de 
formation professionnelle continue, communes, départements, 
régions et leur établissements publics administratifs.

Lorsqu’une collectivité ou un établissement recourt directement à un 
organisme de formation autre que le CNFPT, il supporte la charge fi-
nancière de l’action et reste redevable de la cotisation au CNFPT. Par 
ailleurs, lorsqu’une collectivité ou un établissement demande au CNFPT 
une formation particulière qui n’est pas prévue au programme, une par-
ticipation financière s’ajoute à la cotisation.

La formation non-obligatoire 
(loi n° 84- 594 du 12 juillet 1984 ; décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007)
Les objectifs de la formation professionnelle non obligatoire sont préci-
sés à l’article 1er du décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007. 
Peuvent être accordées, sous réserve des nécessités du service, les for-
mations suivantes : 

 la formation de perfectionnement a pour but de développer les 
compétences des agents ou de leur permettre d’en acquérir de nouvelles. 
Rentrent dans ce cadre les actions de formation relatives à l’hygiène et 
à la sécurité qui sont prévues par le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 
pour les ACMO, les ACFI et, plus généralement, pour tous les agents.
 
 la formation de préparation aux concours et examens pro-
fessionnels de la fonction publique peuvent concerner, outre la FPT et 
ses cadres d’emplois, l’accès aux corps de la FPE et de la FPH, ainsi que 
les procédures de sélection destinant aux emplois des institutions euro-
péennes. Ces deux types de formations peuvent être suivis dans le cadre 
du droit individuel à la formation de 20 heures par an dont disposent 
les fonctionnaires et les agents non titulaires occupant un emploi per-
manent. Les assistants maternels et familiaux peuvent également suivre 
ces actions de formation. 
Durant ces actions de formation, le fonctionnaire est maintenu en posi-
tion d’activité, sauf détachement auprès d’un organisme de formation, 
et conservent leur rémunération. Les agents peuvent être déchargés 
d’une partie de leurs obligations de service pour suivre, sur leur temps 
de service, une formation de préparation aux concours et examens pro-
fessionnels de la fonction publique. 
Si cette dernière est suivie en dehors du temps de service, une allocation 
de formation égale à 50 % du traitement horaire est versée par la collec-
tivité pendant toute la durée de la formation.
 
 la formation personnelle : dans le cadre de la formation per-
sonnelle, les fonctionnaires, les agents non titulaires et les assistants 
maternels ou familiaux peuvent bénéficier de trois types de congés : 

• congé de formation professionnelle ;
• congé pour bilan de compétences ;
• congé pour validation des acquis de l’expérience (VAE).

Durant le congé pour bilan de compétences et le congé pour VAE, les 
fonctionnaires, les agents non titulaires et les assistants maternels ou 
familiaux conservent leur rémunération.
Durant le congé de formation professionnelle, les agents perçoivent, 
durant les 12 premiers mois, une indemnité forfaitaire.
L’autorité territoriale peut également décharger les agents d’une partie 
de leurs obligations de service. 
Dans le cadre d’études ou de recherches présentant un caractère d’in-



Formation ProFessionnelle

v

droit de grève

snuclias-fsu syndicalement vôtre n° 20 / Cahier n°3 septembre 2010

térêt général les fonctionnaires peuvent être placés en position de dis-
ponibilité.
 
 les actions de lutte contre l’illettrisme et pour l’apprentis-
sage de la langue française : peuvent être accordées aux fonctionnaires 
et aux agents non titulaires.

Les formations sont accordées sans préjudice du droit individuel à la 
formation et sous réserve des nécessités du service.
L’autorité territoriale ne peut opposer deux refus successifs au fonction-
naire qu’après consultation, pour avis, de la CAP.

La formation obligatoire 
(loi n°84-594 du 12 juillet 1984 ; décret n°2008-512 du 29 mai 2008)
La mise en œuvre de l’obligation de formation est définie par les statuts 
particuliers, les fonctionnaires territoriaux sont astreints à suivre : 

• des actions favorisant l’intégration dans la FPT, dispensées 
aux fonctionnaires de toutes catégories ;
• des actions de professionnalisation, dispensées aux fonction-
naires tout au long de la carrière et à l’occasion de l’affectation 
dans un poste à responsabilité.

La formation obligatoire concerne l’ensemble des cadres d’emplois, hor-
mis ceux de sapeurs-pompiers professionnels et de la police municipale, 
dont la règlementation est spécifique. Il faut signaler que les statuts 
particuliers des administrateurs, des conservateurs du patrimoine et des 
conservateurs de bibliothèques contiennent des dispositions spécifiques, 
qui prévoient une formation initiale d’application préalable à l’inscrip-
tion sur liste d’aptitude et à la nomination.
L’autorité territoriale arrête, en concertation avec chaque agent et avec le 
concours du CNFPT, les modalités de suivi des formations obligatoires et le 
choix de l’action de formation de professionnalisation, selon l’évaluation 
des besoins de l’agent et dans le respect du plan de formation. 
L’autorité territoriale informe chaque année les agents de leurs obligations. 
À l’issue de chaque session, le CNFPT transmet à l’agent et à l’autorité 
territoriale une attestation, qui est versée au dossier individuel. 
Pendant les périodes de formation obligatoire, le fonctionnaire est 
maintenu en position d’activité, sauf s’il est détaché auprès d’un orga-
nisme de formation.
La nomination ou la titularisation dans la FPT et l’accès d’un fonction-
naire titulaire à un nouveau cadre d’emplois, corps, emploi ou grade, 
peuvent être subordonnés à l’accomplissement d’une formation obli-
gatoire, dans les conditions prévues par les statuts particuliers. Durant 
les périodes de formation d’intégration et de formation de profession-
nalisation, le fonctionnaire demeure en position d’activité, sauf s’il 
est détaché auprès d’un organisme de formation. L’autorité territoriale 
lui accorde les autorisations d’absence nécessaires pour suivre, sur le 
temps de service, les actions de formation. 
Une indemnisation peut être accordée pour les frais de déplacement 
engagés par l’agent à l’occasion d’une formation.

Le CNFPT est chargé de l’organisation et de la mise en oeuvre 
des formations d’intégration et de professionnalisation : 

• il en arrête chaque année le calendrier et les programmes ; 
les collectivités l’informent, avant le 1er janvier de chaque an-
née, de l’état prévisionnel de leurs effectifs à cette date et de 
leur évolution pour l’année à venir ;
• il fixe les contenus des formations d’intégration, il établit les 
programmes des formations de professionnalisation en tenant 
compte des priorités inscrites dans les plans de formation des 
collectivités ;
• il les porte à la connaissance des autorités territoriales ; 
• il met en oeuvre les actions de formation correspondantes .
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Formation d’intégration
Cette formation doit permettre aux fonctionnaires de connaître l’envi-
ronnement territorial dans lequel ils exercent leurs missions.
Elle ne s’applique pas : 

• aux membres des cadres d’emplois dont le statut particu-
lier prévoit qu’ils sont nommés en qualité d’élève par le CNFPT 
après avoir été déclarés aptes par le jury de concours (cadres 
d’emplois des administrateurs, des conservateurs du patrimoine 
et des conservateurs de bibliothèques) ; 
• aux agents recrutés par voie de promotion interne.

Les statuts particuliers définissent la durée et les conditions de fraction-
nement de cette formation, qui est dispensée au cours de la première 
année suivant la nomination dans le cadre d’emplois. Ils peuvent éga-
lement établir dans quelle mesure la formation est préalable à l’exercice 
des missions afférentes au cadre d’emplois. 
La titularisation est subordonnée, sauf dispositions statutaires contraires, 
au respect de l’obligation de suivi de la formation d’intégration. Ainsi, 
tous les statuts particuliers concernés prévoient que la titularisation est 
prononcée au vu, notamment, d’une attestation de suivi de la formation 
d’intégration établie par le CNFPT. 
Dès la nomination d’un fonctionnaire qui y est astreint, l’autorité terri-
toriale informe le CNFPT. 
Les statuts particuliers concernés prévoient les règles suivantes : 

• en catégorie A et B : la formation doit être suivie au cours 
du stage ; 
• en catégorie C : la formation doit être suivie dans l’année sui-
vant la nomination dans le cadre d’emplois, ce qui signifie que 
les agents dispensés de stage y sont assujettis ; 
• pour tous les cadres d’emplois, la durée de la formation d’in-
tégration est de cinq jours.

Cas particulier : 
la formation initiale d’application préalable à la nomination
Certains statuts particuliers peuvent prévoir que les lauréats aux 
concours sont nommés en qualité d’élève par le CNFPT pour accomplir 
une formation initiale d’application, à l’issue de laquelle ils sont inscrits 
sur liste d’aptitude. Sont concernés les quatre cadres d’emplois suivants : 

• administrateurs ;
• conservateurs de bibliothèques ; 
• conservateurs du patrimoine ; 
• majors et lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels, 
pour le grade de lieutenant uniquement (possibilité non mise en 
oeuvre par le statut particulier). 

Ces agents reçoivent une formation initiale d’application, dans les 
conditions prévues par le décret n° 96- 270 du 29 mars 1996. Ils ne sont 
pas assujettis à la formation d’intégration. 

Formation de professionnalisation 
Les agents peuvent bénéficier d’actions de professionnalisation tout au 
long de leur carrière et à l’occasion d’une affectation dans un poste de 
responsabilité.
Ces actions visent à permettre l’adaptation à l’emploi et le maintien à 
niveau des compétences ; elles prennent trois formes : 

• formation de professionnalisation au premier emploi ;
• formation de professionnalisation tout au long de la carrière ; 
• formation de professionnalisation à la suite de l’affectation 
sur un poste à responsabilité.

Formation ProFessionnelle
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Il convient de signaler que les médecins territoriaux, par exception, ne 
sont assujettis qu’à l’obligation de formation de professionnalisation en 
cas d’accès à un poste à responsabilité. 
Le contenu des actions est adapté en fonction des missions afférentes 
aux cadres d’emplois. Les statuts particuliers en fixent les durées mini-
males et maximales.
L’autorité territoriale détermine la durée et la nature des actions de for-
mation de professionnalisation pour chaque agent, après concertation 
avec ce dernier et en fonction de l’évaluation de ses besoins. A défaut 
d’accord, l’agent suit une formation pour la durée minimale définie par 
le statut particulier et dont le contenu est défini par l’autorité territoriale 
en concertation avec le CNFPT. 
Sauf dérogation statutaire, l’accès à un nouveau cadre d’emplois par 
voie de promotion interne est subordonné au respect, attesté par le 
CNFPT, des obligations de formation de professionnalisation dans 
le cadre d’emplois d’origine. Ainsi, les statuts particuliers de tous les 
cadres d’emplois accessibles par voie de promotion interne précisent que 
l’inscription sur liste d’aptitude est subordonnée à la présentation d’une 
attestation du CNFPT établissant que l’agent a respecté, dans son cadre 
d’emplois ou emploi d’origine, ses obligations en matière de formation 
de professionnalisation. 

formation de professionnalisation au premier emploi 
Elle a lieu, le cas échéant, après la formation d’intégration, dans un 
délai défini par les statuts particuliers. Sa durée peut être allongée au 
maximum du nombre de jours de formation d’intégration non suivis en 
raison d’une dispense accordée à l’agent. 
Les statuts particuliers concernés prévoient que la formation doit être 
suivie dans les deux ans suivant la nomination dans le cadre d’emplois, 
et que sa durée doit être la suivante : 

• catégorie C : trois jours au minimum, dix jours au maximum ; 
• catégorie A et B : cinq jours au minimum, dix jours au maxi-
mum, sauf pour les agents qui accèdent par promotion interne 
aux cadres d’emplois des administrateurs, des conservateurs du 
patrimoine et des conservateurs de bibliothèques : formation de 
trois mois.

formation de professionnalisation tout au long de la carrière 
La périodicité des actions est fixée par les statuts particuliers. En cas de 
changement de cadre d’emplois, l’obligation imposée au titre du cadre 
d’emplois d’origine cesse pour la période en cours. 
La durée et la périodicité de cette formation sont fixées à deux jours 
(durée pouvant être portée à dix jours au maximum) par période de 
cinq ans par tous les statuts particuliers concernés. La première période 
débute à l’issue du délai de deux ans au terme duquel la formation de 
professionnalisation au premier emploi doit être achevée. 

formation de professionnalisation 
à la suite de l’affectation sur un poste à responsabilité 
Elle intervient dans les six mois suivant l’affectation. 
Dès l’affectation du fonctionnaire, l’autorité territoriale prévient le 
L’agent qui suit une telle formation est exonéré, pour la période en 
cours, de l’obligation de formation de professionnalisation tout au long 
de la carrière. Une nouvelle période de formation de professionnalisa-
tion tout au long de la carrière débute à l’issue des six mois. 
Sont considérés comme postes à responsabilité : 

• les emplois fonctionnels mentionnés à l’article 53 de la loi 
n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; 
• les emplois comportant des fonctions de direction, d’enca-
drement assorties de responsabilités particulières, éligibles au 
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bénéfice d’une NBI en vertu du titre 1 de l’annexe du décret 
n° 2006-779 du 3 juillet 2006 ;
• les autres postes définis comme tels par l’autorité territoriale 
après avis du Comité technique paritaire.

En catégorie A, B et C, tous les statuts particuliers concernés disposent que 
la formation doit être suivie dans les six mois suivant l’affectation, pour 
une durée de trois jours pouvant être portée à dix jours au maximum. 

dispenses
Des dispenses de formation peuvent être accordées par le CNFPT. La déci-
sion, qui mentionne le nombre de jours et la nature de la formation faisant 
l’objet de la dispense, est transmise à l’autorité territoriale et à l’agent. 
En premier lieu, les fonctionnaires peuvent bénéficier d’une dispense 
totale ou partielle des obligations de formation, compte tenu des forma-
tions professionnelles qu’ils ont suivies, si elles sont en adéquation avec 
leurs responsabilités, et des bilans de compétence dont ils bénéficient. 
La demande doit être présentée au CNFPT par l’autorité territoriale, 
après concertation avec l’agent. 
Par ailleurs, une dispense totale ou partielle de formation d’intégration 
et de formation de professionnalisation au premier emploi peut être 
accordée, sur leur demande, aux fonctionnaires justifiant d’une forma-
tion sanctionnée par un titre ou diplôme reconnu par l’Etat, ou d’une 
expérience professionnelle d’au moins trois ans. La formation ou l’ex-
périence professionnelle doit correspondre aux responsabilités liées aux 
missions confiées aux membres du cadre d’emplois 
Selon un avis du Conseil d’Etat, les ressortissants d’un Etat membre de 
l’UE ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant exercé 
dans un de ces Etats des fonctions comparables à celles qui correspon-
dent aux missions du cadre d’emplois auquel ils accèdent peuvent être 
dispensés, en tout ou partie, de la formation théorique ou pratique exi-
gée préalablement à la titularisation, lorsque cette formation est com-
parable à celle déjà reçue dans l’Etat d’origine. Toutefois, l’agent n’est 
pas dispensé de suivre le stage préalable à la titularisation (avis CE 
n° 366313 du 31 janv. 2002). 

obligations liées au suivi de la formation 
Le fonctionnaire suivant ou ayant suivi les formations prévues par un 
statut particulier et précédant sa prise de fonctions peut être soumis 
à l’obligation de servir dans la FPT. La durée de cette obligation, les 
conditions de dispense et les compensations pouvant être dues à la col-
lectivité ou à l’établissement qui l’a recruté doivent être fixées par voie 
réglementaire. 
L’article 51 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 dispose que, de manière 
générale, lorsque l’agent est muté dans les trois années qui suivent sa 
titularisation, la collectivité ou l’établissement d’accueil verse une in-
demnité à la collectivité ou à l’établissement d’origine, au titre : 

• de la rémunération perçue par l’agent pendant le temps de 
formation obligatoire ;
• du coût, le cas échéant, de toute formation complémentaire 
suivie par l’agent durant ces trois années.

A défaut d’accord sur le montant, la collectivité ou l’établissement d’ac-
cueil rembourse la totalité des sommes engagées par la collectivité ou 
l’établissement d’origine. 

situation générale du fonctionnaire 
L’autorité territoriale peut accorder à l’agent une décharge partielle de service : 

• dans le cadre d’une formation personnelle, 
• dans le cadre d’une formation de préparation à un concours 
ou à un examen professionnel de la fonction publique. 

Pendant les formations suivies, avec l’accord de l’employeur, en dehors du 
temps de service, l’agent est couvert par le régime général de sécurité so-
ciale en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles. 
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