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Le CPA, c’est quoi ? 

Instauré par l’ordonnance du 19 janvier 2017, le CPA a pour objectifs de renforcer l’autonomie de l’agent dans la 

mobilisation de son droit à la formation et de faciliter son évolution professionnelle. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du Compte  
Personnel de Formation  

(CPF) 

Du Compte  
d’Engagement Citoyen 

(CEC) 

Il contient les droits à la 
formation acquis du fait de 
l’activité professionnelle. 

L’exercice de certaines activités 
c i t o y e n n e s  p e r m e t t e n t 
d ’ a cqu é r i r  d e s  d r o i t s  à 
formation supplémentaires. 

Le CPA est constitué de deux dispositifs : dans le privé 

Du Compte 
Professionnel de 

Prévention 
(C2P) 

+ 

Tout  ac t i f  exposé  à des 
facteurs  de r i sques peut 
accumuler  des points  e t 
bénéficier de compensations : 
f o r m a t i o n  q u a l i f i a n t e , 
réduction du temps de travail, 
départ anticipé à la retraite…. 

 
  Salariés de droit privé, ainsi que les 
contractuels de la fonction publique 
relevant d’un contrat de droit privé. 
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Le CPA, c’est pour qui ? 

Les bénéficiaires du compte personnel d’activité : 

 

 

 

 

 

• Ouverture du compte : 

 Dès 16 ans, si activité professionnelle, 

 Dès 16 ans, sans activité professionnelle pour activer et bénéficier du CEC, 

 Dès 15 ans pour les apprentis. 

 

• Fin de l’alimentation du compte : 

 A la retraite pour le CPF. 

 Le CEC peut encore fonctionner. 

 

• Clôture du compte : 

 Au décès du titulaire. 

  

 
 

 

 

 

Tous les agents publics 
(titulaires et contractuels de droit 

public) 

Les agents contractuels  
de droit privé 

(ils en bénéficient depuis le 
01/01/2015) 
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Le Compte Personnel de Formation (CPF) 

 Le CPF remplace le Droit Individuel à la Formation (DIF). 
 

Les priorités du CPF : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ordonnance n°2017-53 du 19 janvier 2017 

Décret n°2017-928 du 6 mai 2017 

Circulaire du 10 mai 2017 

Formations 

 éligibles 

Acquisition d’un diplôme, d’un 
titre, d’une certification 

professionnelle 

(répertoriés au RNCP ou à l’inventaire 
mentionné à l’article L 335-6 du code de 

l’éducation nationale) 

Préparation 
aux concours 
et examens 

Bilan de 
compétences 

Validation des 
Acquis de 

l’Expérience 

Développement de 
compétences pour la mise en 

œuvre d’un projet 
professionnel 
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L’alimentation du CPF 

 
La gestion des compteurs est désormais externalisée. 
 

• Chaque agent public devra ouvrir son compte personnel d’activité directement en ligne sur le site : 

www.moncompteactivite.gouv.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portail géré par la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) 

 

 

 

La gestion des compteurs 

http://www.moncompteactivite.gouv.fr/
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L’alimentation du CPF 

• 3 processus devront être conduits par les employeurs publics au cours du premier semestre 2018 : 

La gestion des compteurs 

Initialisation 

des comptes 
agents 

 par la reprise du 
droit individuel à 

la formation 

Alimentation 

annuelle 

des comptes 

Décrémentation 

des droits 
consommés 

par les agents 

- 1 - - 2 - - 3 - 
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L’alimentation du CPF 

Initialisation des comptes agents par la reprise du DIF - 1 - 

PROCESSUS 

DE REPRISE 

DU DIF 

TITULAIRES 

CONTRACTUELS 

Pré-alimentation par la  

CDC via les données du 

* RAFP 

Alimentation par saisie 

directe de l’employeur 

sur le portail 

Alimentation par 

échange de fichier 

Correction par échange 

de fichier 

Correction des comptes 

par saisie directe de 

l’employeur sur le 

portail 

Si l’employeur 
souhaite corriger 

* RAFP = Régime de Retraite Additionnelle de la Fonction Publique 
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L’alimentation du CPF 

Alimentation annuelle des comptes - 2 - 

1. Agents publics titulaires et stagiaires 
2. Déclarations Annuelles de Données Sociales 
3. Système d’Information 

2 3 

1 
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L’alimentation du CPF 

 

Pour rappel :    Avant le 31 décembre 2016 
 

 

 

 
 

Et maintenant :       Depuis le 1er janvier 2017 
 

 

 

 

20 heures par année civile jusqu’à atteindre un plafond de 120 heures. 
 

 On proratisait les heures pour des agents à temps partiel et à temps non complet. 
DIF : 

CPF : 

- 24 heures par an jusqu’à l’acquisition d’un crédit de 120 heures, 
- Puis 12 heures par an jusqu’à un plafond de 150 heures. 
 

 Le temps partiel est assimilé à du temps complet, 
 On proratise  les heures pour des agents à temps non complet. 

 

Exceptions : 
 

 Agent de catégorie C, ayant une formation inférieure au niveau V (CAP/BEP/Brevet) : 
 

 48 heures par an dans une limite de 400 heures. 
 

 Cas de prévention à l’inaptitude physique : 
 

 L’agent bénéficie d’un crédit d’heures supplémentaires, 150 heures en 

 complément des droits acquis (de 150 ou 400 heures). 

Les modalités de calcul 
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L’alimentation du CPF 

Quelques précisions :  

Le calcul de l’alimentation des droits (24 heures ou 12 heures) s’effectue en fonction du nombre d’heures sur le CPF de 
l’agent à l’échéance du 31 décembre de l’année considérée. 
 

Exemples : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110 heures 0 24 134 heures 

Solde CPF 

au 1er janvier 2017 

Droits consommés 

au cours de 2017 

Alimentation 

au titre de l’année 
2017 

Soit  

un total de 

Un agent à temps plein  
ou à temps partiel 

120 heures 0 12 132 heures 

120 heures 25 24 119 heures 

- + = 

- 

- 

+ 

+ 

= 

= 

Solde CPF 

au 1er janvier 2020 

Droits consommés 

au cours de 2020 

Alimentation 

au titre de l’année 
2020 

Soit  

un total de 

- + = 

- 

144 heures 20 12 136 heures 

144 heures 30 24 138 heures 

- 

- 

+ 

+ 

= 

= 
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L’utilisation du CPF 

Possibilité d’anticiper les heures acquises : 

 

 

Dans la limite des droits 
à acquérir au cours des 
2 prochaines années 

TITULAIRES 

L imi té  aux  d ro i t s  à 
acqué r i r  à  l a  da t e 
d’expiration du contrat 

CONTRACTUELS 
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Le CPF : quelques précisions… 

• L’agent peut demander un Congé de Formation Professionnelle (CFP) après avoir 
consommé ses droits acquis au titre du CPF. 

 

 

 

 

• L’agent a la possibilité de solliciter le bénéfice de ses droits CPF au terme du Congé de 
Formation Professionnelle. 

L’articulation du CPF  
avec le Congé de Formation Professionnelle (CFP) 
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Le Compte d’Engagement Citoyen (CEC) 

• Le CEC est rattaché au CPA. 

 

• Le CEC recense les activités : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il permet d’acquérir, au titre de ces activités, des heures de formation inscrites sur le CPF. 

 

Le CEC, c’est quoi ? 

de bénévolat de volontariat 

de maître 
d’apprentissage 
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L’alimentation du CEC 

20 heures par an et par nature d’activité, dans la limite d’un plafond de 60 

heures. 

 

 

 

Objectifs visés  

Acquérir des compétences 
nécessaires à l’exercice 
d’activités bénévoles ou de 
volontariat. 

Compléter les droits relevant 
du CPF (à mobiliser après le 
CPF) pour mettre en œuvre 
un projet d’évolution 
professionnelle. 
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L’alimentation du CEC 

Pour obtenir 20 heures sur le CPF, la durée de l’engagement varie selon le type de volontariat, au titre 
d’une même année civile et d’une même catégorie d’activités bénévoles ou volontaires. 

 

 

Le volontariat 

Durée minimale nécessaire à l'acquisition de 20 heures inscrites sur votre CPF  

Activités Durée à réaliser Appréciation de la durée 

Service civique 6 mois 
Durée appréciée sur l'année 
civile écoulée et sur l'année 
précédente 

Réserve militaire 
opérationnelle  

90 jours 
Durée appréciée sur l'année 
civile écoulée 

Réserve militaire citoyenne 

Durée d'engagement de 5 ans Durée appréciée au vu du 
contrat d'engagement signé 
par le réserviste 

Réserve communale de 
sécurité civile 

Réserve sanitaire  Durée d'engagement de 3 ans 

Réserve citoyenne de 
l'éducation nationale 

Durée d'engagement continue 
d'1 an ayant donné lieu à au 
moins 25 interventions 

Durée appréciée sur l'année 
civile écoulée et sur l'année 
précédente 

Sapeur-pompier volontaire Durée d'engagement de 5 ans 
Durée appréciée au vu de la 
signature de l'engagement du 
sapeur-pompier volontaire 
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L’alimentation du CEC 

Les activités de bénévolat associatif sont concernées si : 

 

 

• l’association est déclarée depuis au moins 3 ans et l’objet social est soit éducatif, 
scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, relatif à la défense de 
l’environnement naturel ou la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances 
scientifiques françaises ; 

 

ET  

 

• pour un siège dans l’organe d’administration ou de direction de l’association ou 
participation à l’encadrement d’autres bénévoles. 

L’engagement associatif bénévole 
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L’alimentation du CEC 

• L’obtention de 20 heures inscrites sur le CPF est conditionnée à la réalisation d’une activité 
d’une durée de 6 mois minimum, en qualité de maître d’apprentissage, quel que soit le 
nombre d’apprentis accompagnés. 
 

 

 

• La durée est appréciée sur l’année civile écoulée et sur l’année précédente. 
 

 

 

• Il est impossible d’acquérir plus de 20 heures au titre d’une même année civile et d’une 
même catégorie d’activités bénévoles ou volontaires. 

Maître d’apprentissage 
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L’alimentation du CEC 

• Les activités sont déclarées à la Caisse des Dépôts et Consignations par l’organisme 
gestionnaire du dispositif (service civique, réserve ou sapeur-pompier volontaire). 

 

 

• Pour l’activité de maître d’apprentissage, la déclaration est réalisée par l’employeur de 
celui-ci ou par le maître d’apprentissage lui-même s’il est un travailleur indépendant. 

 

 

• Les bénévoles associatifs doivent déclarer sur le site du CPA, avant le 30 juin de chaque 
année, le nombre d’heures réalisées au cours de l’année civile précédente en tant que 
bénévole siégeant dans l’organe d’administration ou de direction de l’association ou 
participant à l’encadrement d’autres bénévoles. 

 

 

 

Procédures de déclarations 
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L’utilisation du CEC 

Les heures CEC peuvent être mobilisées de 2 façons : 

 

• Soit pour suivre des formations éligibles au CPF :  

 

Les heures acquises au titre du CEC peuvent alors compléter les heures acquises au titre du CPF. Dans ce 
cas, les heures CPF doivent être utilisées en priorité. 

 

• Soit pour suivre des actions de formations spécifiques aux bénévoles et aux volontaires en 
service civique : 

 

Les heures CEC devront être utilisées uniquement. 

 

A la retraite, les heures CEC peuvent être utilisées pour financer des actions de formation destinées à 
acquérir les compétences nécessaires à l’exercice des missions. 
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Les modalités du CPA 

•  A l’initiative de l’agent, sous réserve de l’accord de son administration. 

 

•  L’agent formule sa demande de formation par écrit en précisant la 
nature, le calendrier, le financement de la formation et le projet 
d’évolution professionnelle visé. 

 

•  Accord écrit de l’employeur dans un délai de 2 mois sur : la nature, le 
calendrier, le financement de la formation souhaitée.                                                                                      
                                                                                                                                   
 Les formations ont lieu, en priorité, sur le temps de travail dans le 
respect des nécessités de service.  

La demande 

• Doit être motivé. 

 

• Le rejet d’une 3ème demande portant sur une action de formation de 
même nature ne peut être prononcé qu’après avis de la Commission 
Administrative Paritaire. 

 

• L’administration ne peut s’opposer à une demande de formation 
relevant du socle de connaissances et compétences (défini par le décret 
n° 2015-172 du 13 février 2015). 

Le refus 
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Les modalités du CPA 

• Rémunération :  

 

 

 

 

 

 

 

 

• L’employeur prend en charge : 

 

 

 

 

 La prise en charge des frais peut faire l’objet de plafonds déterminés par délibération. 

 En cas d’absence de l’agent à la formation sans motif valable : remboursement de la part de l’agent. 

La prise en charge des frais 

FORMATION 

L’agent est rémunéré par 
l’employeur 

Pendant 
temps de travail 

Hors 
temps de travail 

L’agent n’est pas rémunéré par 
l’employeur 

Frais 
pédagogiques 

Frais de 
déplacement 
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Les modalités du CPA 

 L’agent en position de détachement : 
 

L’alimentation, l’instruction et le financement relèvent de l’organisme d’accueil (article 6 du décret du 6 mai 2017). 
 

 L’agent mis à disposition : 
 

L’alimentation, l’instruction et le financement incombent à l’administration d’origine (sauf disposition contraire 
prévue par la convention de mise à disposition) (article 7 du décret du 6 mai 2017). 
 

 L’agent placé en congé parental : 
 

• L’agent peut mobiliser son CPF mais il ne perçoit alors aucune rémunération, il est couvert dans le cas d’un 
éventuel accident de trajet. 

• Dès lors, le CPF ne pourra être alimenté de manière automatique et directement par la CDC des droits acquis 
pendant cette période. Il reviendra à l’employeur de prendre contact avec un gestionnaire de la CDC, via un 
formulaire de contact mis à disposition sur le portail moncompteformation.gouv.fr, lui permettant de modifier à 
la hausse le solde du compteur de l’agent. 
 

 L’agent recruté sur un contrat de droit privé (apprentis, contrats aidés) : 
 

• Un salarié de droit privé recruté par une administration bénéficie d’un CPF depuis le 1er janvier 2015.  

• Il appartient à l’agent d’ouvrir son CPF et d’y porter les droits DIF acquis à partir de l’attestation délivrée par 
son dernier employeur 

• L’employeur prend en charge la formation (frais pédagogiques). 

 

Les cas particuliers 
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Les modalités du CPA 

• Recenser les droits DIF au 31/12/2016, 
 

• Communiquer chaque année au 31/12 les droits acquis au titre du CPA à chaque agent, 
 

• Suivre les compteurs CPF et CEC pour chaque agent, 
 

• Suivre les demandes et les refus de formation dans le cadre du CPF, 
 

• Prendre en charge les formations pour les agents de niveau infra V, 
 

• Présenter un bilan annuel auprès de l’instance paritaire concernée de l’utilisation du CPF (DE n° 2017-
928 du 06/05/2017, art 11), 
 

• Prendre en charge les formations pour les agents en fin de contrat, demandeur d’emploi lorsque 
l’établissement est son propre assureur (DE n° 2017-928 du 6/05/2017, art 10), 
 

• Accompagner par un conseiller en évolution professionnelle, les agents qui le souhaitent dans leur 
projet d’évolution professionnelle, 

 

Les obligations de l’employeur 
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Le CPA 

Contacts : 
 

Service Emploi 

emploi.territorial@cdg85.fr 

 

• Alexandra Giraud – Gestionnaire Emploi - 02.53.33.02.82 

 

• Marina Beaupeu – Responsable de service - 02.51.44.10.12 

 

 

 

mailto:emploi.territorial@cdg85.fr
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Vous remercie 
de votre participation ! 


