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RÉPIJBLIQ.UE FRANÇAISE 
Annexe2 

Compte personnel de formation (CPF) des personnels 
administratifs, sociaux, de santé et des ATRF 

au titre de l'année scolaire 2020-2021. 

Textes de référence : 

Ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives 
au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail 
dans la fonction publique 

• Décret n°2019-1392 du 17 décembre 2019 modifiant le décret n°2017-928 du 6 mai
2017 relatif à la mise en oeuvre du compte personnel d'activité dans la fonction
publique et à la formation professionnelle tout au long de la vie
Décret n° 2017-928 du 6 mai 2017 relatif à la mise en oeuvre du compte personnel
d'activité dans la fonction publique et à la formation professionnelle tout au long de
la vie

• Arrêté du 21 novembre 2018 portant fixation des plafonds de prise en charge des
frais liés au compte personnel de formation dans les services et établissements du
ministère de l'éducation nationale
Circulaire n° 2019-133 du 23 septembre 2019 relative au schéma directeur de la
formation continue des personnels de l'éducation nationale pour les années 2019-
2022
Circulaire du 10 mai 2017 relative aux modaHtés de mise en œuvre du compte
personnel d'activité dans la fonction publique

L'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au 
compte personnel d'activité (CPA), à la formation et à la santé et la sécurité au travail 
dans la fonction publique, a intégré dans le CPA un compte personnel de formation 
(CPF) permettant aux agents titulaires et non titulaires de la fonction publique 
d'accumuler des droits à formation sous forme d'heures capitalisables. 
Ces heures peuvent être utilisées pour suivre une action de formation diplômante ou 
certifiante, ou pour développer des compétences dans le cadre de la mise en œuvre 

d'un projet d'évolution professionnelle. En application de l'article 2 du décret n°2017-
928 du 6 mai 2017, ces heures ne peuvent être mobilisées dans le cadre d'une 
formation d'adaptation aux fonctions exercées. 

La circulaire n° 2019-133 du 23 septembre 2019 relative au schéma directeur de la 
formation continue des personnels de l'éducation nationale pour les années 2019-2022 
prévoit que la politique académique de formation réserve une partie de.son action pour 
répondre à la demande des personnels et lès acèompagner individuellement dans leur 
parcours professionnel dans le cadre des axes fixés par l'ordonnance n° 2017-53 du 19 
janvier 2017. 

Aussi, 1 O % du budget de la formation continue est réservé pour la campagne à venir, 
soit 10 500€, ce qui permettra de donner satisfaction à 8 dossiers au taux maximum 
(1 500€). 

La présente annexe précise le cadre juridique appliqué au CPF, organise le recueil et 
l'étude des demandes et présente les modalités de remboursement des frais engagés 
pour une formation suivie dans le cadre des CPF. 
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