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Le compte personnel de formation (CPF)
Le compte personnel de formation est un dispositif de la formation professionnelle qui accompagne l’agent dans
la construction de son parcours professionnel. Il permet d’acquérir un crédit d’heures qui peut être mobilisé, à
l’initiative de l’agent afin de suivre des actions de formation et faciliter la mise en œuvre d’un projet d’évolution
professionnelle.

Qu’est-ce que le CPF ?

Comment est alimenté
mon compte personnel de formation ?
Depuis la loi du 6 août 2019, l’acquisition est de 25
h/an par année de travail dans la limite d’un plafond
de 150 heures.
•

Qui bénéficie du CPF ?
Les maîtres contractuels définitifs ou provisoires
ainsi que les maîtres délégués en CDI ou en CDD et
les AESH.

•

Un agent à temps partiel, acquiert les mêmes
droits qu’un agent à temps plein.
Agents à temps incomplet : l’alimentation des
droits est proratisée en fonction de la durée de
travail.

CPF et DIF
Que deviennent mes heures de DIF ?
Elles ont été reportées par l’administration au
01/01/2017 pour un maximum de 120 h.

Comment vérifier le report
de mes heures de DIF ?
Sur le compte CPF :
www.moncompteformation.gouv.fr
Dans l’historique sur l’année 2017.

Mobilisation du CPF et financement des actions de formation
De quelles formations
puis-je bénéficier avec mon CPF ?
La formation visée peut être diplômante ou
certifiante, mais elle peut également avoir pour seul
objet d’acquérir des compétences professionnelles
afin notamment :
•

d’accéder à de nouvelles responsabilités (par
exemple pour changer de corps et de grade),

•
•

d’effectuer une mobilité professionnelle (par
exemple pour changer de domaine de compétence),
de préparer une reconversion professionnelle,
dans le secteur public ou privé (par exemple
pour créer une entreprise, etc…).
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Comment faire pour utiliser mes droits CPF ?
En utilisant le formulaire publié annuellement par
votre rectorat.

Quand puis-je mobiliser mon CPF ?
•
•
•

Pendant le temps de travail sous réserve de
l’accord du chef d’établissement et du rectorat.
Pendant les vacances scolaires.
Hors temps de travail et hors temps scolaire.

Quel financement puis-je obtenir ?
Monétisation : 25 €/heure dans la limite de 1500 €
par projet annuel.
Ce montant finance les frais pédagogiques mais peut
aussi financer les frais occasionnés par les
déplacements.

Existe-t-il d’autre source de financement ?
Formiris peut financer tout ou partie de la formation
sur son enveloppe « évo pro ». Ce financement n’est
pas cumulable avec la mobilisation du CPF sur la
même année scolaire.

Que devient mon CPF à la fin de mon contrat (MA, AESH) ?
Les droits étant portables au sein du secteur public et entre le secteur public et privé, les heures acquises sont
conservées tout au long de votre parcours professionnel et utilisables auprès de tout nouvel employeur, public ou
privé.
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