CHARTE DE LA FORMATION
DES PERSONNELS
Division des Ressources Humaines

Règlement interne faisant l’objet d’une charte de la formation des personnels faisant
suite à la loi du 2 février 2007, aux décrets du 15 octobre 2007 et du 26 décembre 2007,
aux circulaires du 19 décembre 2007 et du 21 février 2008, et au protocole d’accord du
21 novembre 2006 relatifs à la formation professionnelle tout au long de la vie.
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La formation professionnelle des personnels revêt un intérêt stratégique en s’inscrivant
directement dans une politique de gestion des ressources humaines destinée à
développer et valoriser les compétences des personnels.

elisabeth.budo@univ-jfc.fr

Campus d’Albi
Place de Verdun
81 012 Albi

Les dispositifs mis en place dans le cadre de la formation professionnelle tout au long de
la vie contribuent à favoriser le développement professionnel des personnels, leur
mobilité ainsi que la réalisation de leur projet professionnel.
Le Centre Universitaire Jean-François Champollion met en place des outils spécifiques
qui s’articulent autour des objectifs suivants :
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 Donner aux personnels nouveaux ou en mutation les compétences attendues
par l’administration en permettant à chacun de s’adapter aux exigences de son
poste.
 Développer de nouvelles compétences collectives.
 Permettre à chacun de se perfectionner au-delà des exigences de son
poste/emploi type dans son métier.
 Diffuser la connaissance et la culture organisationnelle de l’établissement.
 Accompagner les projets individuels professionnels des personnels.

ARTICLE 1 – LES BENEFICIAIRES
La formation professionnelle tout au long de la vie s’applique à tous les personnels
titulaires et contractuels en activité au Centre Universitaire Jean-François Champollion,
ce qui exclut les personnels en congé longue durée, de longue maladie ou en
disponibilité.

ARTICLE 2 – LE PLAN DE FORMATION
Dispositions générales
Le plan de formation reprend les priorités retenues par le Centre Universitaire pour une
année donnée (voir préambule). Ces priorités sont ciblées, elles répondent aux besoins
spécifiques de l’établissement, des services et des personnels.
Un personnel peut demander à bénéficier d’une action inscrite au plan de formation.
Cette action peut être différée d’une année pour des raisons de service motivées par le
responsable de service, de laboratoire ou de département de la personne. Elle est de
droit pour le personnel après deux refus successifs ou s’il n’a bénéficié, au cours des
deux dernières années, d’aucune action de formation.
Le plan de formation est élaboré chaque année après réflexions et concertations auprès
des chefs de services, des personnels et des organismes de formations. Il tient compte
de l’analyse des besoins du volet « Formation » de l’entretien professionnel. Le projet de
plan de formation réalisé par la Division des Ressources Humaines est soumis à l’avis de
la direction du Centre Universitaire et du Comité Technique de Proximité prévus en
décembre pour un plan en année civile. Le plan définitif est réalisé en fonction des
impératifs budgétaires. Ce document décrit l’ensemble de l’offre de formation.
Le plan validé est mis en ligne sur l’Espace Numérique de Travail du Centre Universitaire
Jean-François Champollion (rubrique Ressources Humaines - dossier Formation du
personnel).
CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE
Juin à Septembre

Octobre

Décembre

Début Janvier
Janvier

Recueil des besoins de formation par le biais des
entretiens professionnels (BIATSS). Remontée
des besoins des enseignants.
Analyse des besoins - Construction du programme
de formation (plan de formation).
Avis sur les axes et le contenu du plan de
formation par la Direction du Centre Universitaire
et soumission du plan de formation au Comité
Technique de Proximité.
Diffusion du plan de formation.
Lancement du plan de formation Début février.

Les actions proposées au plan de formation se développent autour de la typologie
règlementaire suivante :
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 Les actions de type 1 (T1) : adaptation immédiate au poste de travail
 ICI ET MAINTENANT

L’objectif est d’apporter au personnel des compétences qui sont nécessaires et
directement utilisables dans le cadre des fonctions qu’il occupe et, le cas échéant, des
missions connexes qui lui sont attribuées.
Ces actions de formation facilitent la prise de fonction ou permettent à la personne en
poste de s’adapter aux évolutions de son poste ou de son environnement professionnel
direct.

 Les actions de type 2 (T2) : adaptation à l’évolution prévisible des métiers
 ICI ET DEMAIN

L’objectif est d’apporter au personnel des compétences au regard de l’évolution
prévisible de son emploi.
Ces actions de formation visent à approfondir les compétences techniques de la
personne ou à lui permettre de faire face à des changements à venir.
Ces actions sont mobilisables au titre du DIF.

 Les actions de type 3 (T3) : développement des qualifications ou
acquisitions de nouvelles qualifications
 DEMAIN ET AILLEURS

L’objectif est de permettre au personnel d’acquérir des compétences s’inscrivant dans un
projet professionnel et allant au-delà de celles exigées dans la fonction occupée.
Ces actions de formation permettent à la personne d’approfondir sa culture
professionnelle ou son niveau d’expertise pour élargir ses compétences mais également
de soutenir un projet personnel à caractère professionnel.
Ces actions sont mobilisables au titre du DIF.

2.1 – Présence
Pour les stages accordés, la présence est obligatoire et donne lieu à un contrôle
d’assiduité exercé par la Division des Ressources Humaines. Les absences non
motivées peuvent compromettre l’obtention d’un nouveau stage.

2.2 – Temps de la formation
Pour tous les personnels de l’établissement, la formation a lieu pendant les heures de
travail et sont décomptées comme telles.
La formation est sollicitée par le personnel, en concertation et avec la validation du N+1,
sous réserve des besoins du service.

2.3 – Refus de la formation
Tout refus fait l’objet d’un avis motivé transmis à la personne par son N+1.
Dans tous les cas, la demande doit être transmise à la Division des Ressources
Humaines.
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Le responsable de service, de laboratoire ou de département ne peut opposer deux refus
à une formation donnée sans l’avis de la Division des Ressources Humaines en lien avec
la Direction du Centre Universitaire.
Le départ en formation est de droit pour tout personnel n’ayant suivi aucune formation
pendant deux années.
Une demande de formation peut être réalisée à la demande de l’administration dans
l’intérêt du service.

2.4 – Assiduité
Le stagiaire s’engage à suivre l’intégralité du stage.
Pour les stages réalisés dans l’enceinte de l’établissement, une feuille d’émargement est
prévue pour chaque demi-journée de formation, et sert de base à la production
d’attestation finale de stage.
Pour les stages réalisés dans les locaux des organismes de formations partenaires, une
feuille de présence au stage ou la convocation devra être signée par l’organisme
réalisant la formation ou le formateur. Ce document devra être remis au service
formation de la Division des Ressources Humaines.
Dans tous les cas, les personnels sont maintenus dans la position d’activité ou de mise à
disposition qui est la leur au début de la formation. Considéré comme un temps de
service effectif, cela donne lieu au maintien du traitement et des indemnités des
personnels.
En conséquence, l’assiduité aux cours dispensés est exigée.

2.5 – Absence et désistement
Le stagiaire est dans l’obligation de communiquer à la Division des Ressources
Humaines, tout empêchement pour permettre à un candidat inscrit sur une liste d’attente
de participer à la formation, ou de faire savoir une impossibilité de suivre l’intégralité de la
session de formation afin de prévenir l’organisme de formation et/ou le formateur.
La Division des Ressources Humaines se réserve la possibilité de refuser l’inscription à
un nouveau stage pour un personnel qui n’aura pas communiqué sous couvert de son
responsable de service, de laboratoire ou de département la raison de son absence.

2.6 – Les supports de cours
Chaque formateur prévoit un type de support pédagogique. Il peut s’agir d’un support
papier donné en cours de session ou d’un support envoyé par email.
Dans tous les cas, les supports doivent mentionner le nom du formateur qui l’a élaboré et
les sources utilisées (avec les noms des personnes qui sont à l’origine des documents
utilisés).
La Division des Ressources Humaines est dépositaire de tous les supports de cours.
Chaque outil reste à la discrétion de celui qui l’a produit, et ne peut être exploité dans un
autre cadre que celui de la formation des personnels.
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2.7 – Ouverture des formations collectives au sein du CUFR
Afin d’ouvrir une formation, un nombre minimum de 5 participants sera exigé. En
dessous de ce seuil, la formation ne sera pas réalisée sauf pour les formations plus
individualisées telles que la préparation à l’oral.

ARTICLE
3
–
L’ACCOMPAGNEMENT
PROFESSIONNELS

MESURES
DES

CONCERNANT
PARCOURS

3.1 – Outils d’accompagnement des parcours professionnels des
personnels
3.1.1 - Entretien de formation
Décrets n° 2007-1470 du 15/10/07 (Art. 5) et n° 2007-1942 du 26/12/07 (A rt. 2)

L’entretien de formation permet de mieux identifier les besoins de formation des
personnels. Il est couplé à l’entretien professionnel. Il appartient aux responsables
hiérarchiques de susciter une réflexion auprès de chaque collaborateur en matière de
formation, de compétences à acquérir et de parcours professionnel.

3.1.2 – Les périodes de professionnalisation
Décrets n° 2007-1470 du 15/10/07 (Chap. 4) et n° 2007-1942 du 26/12/07 ( Art. 5)

Les périodes de professionnalisation sont des périodes d'une durée maximale de six
mois comportant une activité de service et des actions de formation en alternance.
Elles ont pour objet de prévenir les risques d'inadaptation des personnels à l'évolution
des méthodes et des techniques et de favoriser leur accès à des emplois exigeant des
compétences nouvelles ou correspondant à des qualifications différentes.
Les bénéficiaires sont :
 Les personnels comptant vingt ans de services effectifs ou âgés d'au moins
quarante-cinq ans.
 Les personnels en situation de reconversion professionnelle, de reclassement ou
d'inaptitude physique.
 Les personnels dont la qualification est insuffisante au regard de l'évolution des
technologies et de l'organisation du travail.
 Les femmes reprenant leur activité professionnelle après un congé de maternité
et aux agents ayant bénéficié d'un congé parental.
 Les personnels entrant dans l'une des catégories mentionnées à l'article L. 323-3
du code du travail (handicapés...).
La période de professionnalisation peut être engagée à l'initiative de l'administration ou
sur demande du personnel.
La mise en oeuvre d'une période de professionnalisation donne lieu à une convention
entre le bénéficiaire, l’organisme de formation et l’administration. Cette convention définit
les fonctions auxquelles le personnel est destiné, la durée de la période de
professionnalisation, les qualifications à acquérir et les actions de formation prévues.
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Ces actions se déroulent sur le temps de service, toutefois avec l’accord écrit du
personnel, elles peuvent dépasser ses horaires de service jusqu’à 50 heures par an pour
le T2 et 80 heures par an pour le T3.
Le coût de la formation inscrite dans le plan de formation est pris en charge par
l’établissement.

3.1.3 – Préparation aux examens et concours
Décrets n° 2007-1470 du 15/10/07 (Chap. 5) et n° 2007-1942 du 26/12/07 ( Art. 6)

Des actions de formation organisées ou agréées par l'administration ont pour but de
préparer les personnels à une promotion ou à un changement de corps par la voie
d'examens professionnels, de concours réservés aux fonctionnaires ou d'autres
procédures de sélection.
L'ensemble des actions de formation de préparation aux examens et concours
administratifs peut s'exercer par voie de correspondance ou électronique.
Les personnels non titulaires doivent remplir ou être susceptibles de remplir à la fin de la
formation les conditions d’inscription requises pour se présenter aux examens ou
concours (ex : conditions de diplôme ou d’ancienneté propres à chaque concours. Se
renseigner sur les sites Internet des administrations organisatrices).
Lorsque les actions de formation de préparation aux examens et concours administratifs
se déroulent pendant leur temps de service, les personnels peuvent bénéficier de
décharges de services en vue d'y participer. Ainsi, sont accordées de plein droit les
demandes de décharge d'une durée de 5 jours de service à temps complet
maximum par année.
La satisfaction de cette demande peut toutefois être différée dans l'intérêt du service. Un
tel report ne peut cependant pas être opposé à une demande présentée pour la troisième
fois.
Des autorisations supplémentaires peuvent être accordées par le responsable
hiérarchique dans la mesure où elles sont compatibles avec le bon fonctionnement du
service.
Les personnels peuvent également, pour participer aux actions de préparation aux
examens et concours administratifs, consommer leur DIF. Ceux souhaitant bénéficier
d’actions au-delà de 5 jours doivent utiliser leur DIF.
Les personnels qui n'ont pas été admis, après avoir participé aux épreuves d'un examen,
concours ou sélection, peuvent bénéficier une seconde fois d'autorisations d'absence
pour suivre la même action de formation.
L’établissement accorde à un personnel titulaire et non titulaire la possibilité de présenter
3 concours par an. Les frais de déplacement pour la passation de concours sont pris en
nde
classe). Il est
charge par l’établissement selon le tarif le plus économique (SNCF 2
également possible de prendre un véhicule de service en fonction des disponibilités. Les
frais d’hébergement et de repas sont à la charge du candidat.

6/14

3.2 – Outils de reconnaissance des parcours professionnels

3.2.1 – Validation des Acquis de l’Expérience (VAE)
Décrets n° 2007-1470 du 15/10/07 (Chap. 6) et n° 2007-1942 du 26/12/07 ( Art. 8)

Ce dispositif permet l'obtention de tout ou partie d'une certification (diplôme, titre à finalité
professionnelle ou certificat de qualification professionnelle) sur la base d'une expérience
professionnelle salariée, non salariée (commerçant, collaborateur de commerçant,
profession libérale, agriculteur ou artisan...) et/ou bénévole (syndicale, associative) et/ou
volontaire.
Toute personne, quels que soient son âge, sa nationalité, son statut et son niveau de
formation, ayant au moins trois ans d'expérience salariée, non salariée ou bénévole en
rapport avec la finalité du diplôme peut prétendre à une VAE.
Les motivations des candidats peuvent être diverses : évoluer dans son parcours
professionnel, se présenter à un concours, raccourcir un parcours de formation,
reprendre des études, valoriser son image personnelle et sociale.
La présentation détaillée de l’expérience est formalisée dans un dossier et complétée, le
plus souvent, lors d’un entretien avec un jury qui décide de valider tout ou partie du
diplôme visé. En cas de validation partielle des acquis, des prescriptions sont proposées
au candidat en vue d'obtenir la totalité du diplôme.
La loi de 2007 a créé un congé pour VAE de 24 heures de temps de service par an
et par validation éventuellement fractionnables. Le DIF peut être utilisé en
complément de ce congé.
Chaque personnel souhaitant s’engager dans une démarche de VAE doit prendre
rendez-vous avec la Division des Ressources Humaines du Centre Universitaire.
L’établissement peut éventuellement prendre en charge le financement à hauteur de 800
€, en fonction des demandes et du budget alloué à la formation. La priorité étant donnée
aux personnels peu diplômés dans la perspective d’un concours, d’un avancement ou de
la reconnaissance d’une qualification dans l’intérêt du service.
Cette démarche VAE nécessite une grande motivation et un travail personnel important
de la part du candidat.
Site du Ministère de l’Education Nationale : http://www.vae.gouv.fr/
Site de l’Académie de Toulouse :
http://www.ac-toulouse.fr/web/182-validation-des-acquis-de-l-experience.php
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3.2.2 – Bilan de compétence
Décrets n° 2007-1470 du 15/10/07 (Chap. 6) et n° 2007-1942 du 26/12/07 ( Art. 8)

La loi de 2007 crée un congé pour bilan de compétences de 24 heures.
L’objectif du bilan de compétences est de dresser un état de ses compétences
professionnelles et personnelles ainsi que ses aptitudes et motivations afin de définir un
projet professionnel et, le cas échéant, un projet de formation.
Conditions d’attribution :
Le personnel (titulaire ou non titulaire) doit avoir 10 années de services effectifs et
envisager une évolution fonctionnelle ou géographique de sa carrière.
Financement et conventionnement :
Le bilan de compétences est financé sur les crédits de la formation continue dans la
limite des crédits disponibles.
Au Centre Universitaire Jean-François Champollion, un bilan de compétence ne sera
accordé et financé par l’établissement qu’après avis du responsable de service, de
laboratoire ou de département et accord de la direction du Centre Universitaire. La
priorité sera donnée aux personnels dont la carrière nécessite une reconversion
professionnelle suite à une inaptitude ou à une restructuration.
L’établissement ne prendra en charge qu’un seul bilan de compétences par année civile.
Les demandes devront être envoyées avant une date limite précisée chaque année dans
le plan de formation.
Après la réalisation du bilan, un entretien avec le service des Ressources Humaines et le
responsable de service, de laboratoire ou de département pourra être envisagé pour faire
le point sur les orientations individuelles qui peuvent en découler.
Une convention est passée entre le bénéficiaire, l’administration et l’organisme
prestataire externe. Si la demande est acceptée, l'administration prend en charge les
frais afférents à la réalisation du bilan de compétences.
Le bilan se décompose en une phase préliminaire, une phase d’investigation et une
phase de conclusions ; un document de synthèse est remis à la personne à l’issue de la
prestation. Les résultats du bilan appartiennent au personnel.
Le DIF peut être utilisé en complément de ce congé.

3.3 – Outils au service de la formation personnelle des agents
3.3.1 – Congé de formation professionnelle
Décrets n° 2007-1470 du 15/10/07 (Art. 24) et n° 2007-1942 du 26/12/07 ( Art. 10)

Le congé de formation professionnelle (CFP) permet aux personnels de parfaire leur
formation personnelle par le biais de stages de formation à caractère professionnel ou
personnel organisés par un organisme de formation.
Personnel concerné :
 Les fonctionnaires titulaires et les agents non titulaires ayant des contrats de
droit public.
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Conditions à remplir :
 Avoir accompli l’équivalent de 3 années de services effectifs à temps plein dans
l’administration (dont 12 mois dans l’administration où est demandé le congé
pour les personnels non titulaires).
Durée du congé :
 3 années pour l’ensemble de la carrière. Le congé peut être utilisé en une seule
fois ou réparti au long de la carrière du personnel en stages d’une durée
minimale équivalant à un mois à temps plein, qui peuvent être fractionnés en
semaines, journées ou demi-journées.
Procédure :
La demande doit être faite au moins 120 jours avant la date du début du congé. Le rejet
d’une demande est soumis à l’avis de la Commission Paritaire d’Etablissement (CPE)
compétente. Si une demande de CFP a déjà été refusée 2 fois, un 3ème rejet ne peut
être prononcé qu’après avis de la CPE.
Le Comité Technique de Proximité est informé chaque année du nombre de demandes
et de congés attribués.
Rémunération :
Une indemnité mensuelle forfaitaire est versée les 12 premiers mois du congé. Elle est
égale à 85% du traitement brut et de l’indemnité de résidence de l’indice détenu par la
personne au moment de sa mise en congé, hors primes, indemnités et bonifications
indiciaires (la personne ne perçoit pas de primes et indemnités durant son CFP). Elle ne
peut dépasser l’indice brut 650 d’un agent en fonction à Paris.
Obligations :
 Obligation d’assiduité : A la fin de chaque mois, le personnel doit remettre à
l’administration une attestation de présence effective au stage. En cas d’absence
sans motif valable, le congé de formation professionnelle prend fin et le
personnel est tenu de rembourser les indemnités qu’il a perçues.
 Engagement de servir : Le personnel s’engage à rester au service de
l’administration pendant une durée égale au triple de celle pendant laquelle il a
perçu l’indemnité. En cas de rupture de l’engagement, il doit rembourser le
montant de l’indemnité.
Mise en application au Centre Universitaire Jean-François Champollion :
Les personnels intéressés remplissent un imprimé spécifique à transmettre à la Division
des Ressources Humaines.
Les demandes sont étudiées par la Division des Ressources Humaines en lien avec la
Direction du Centre Universitaire. Le personnel est informé par écrit de la suite donnée à
sa demande. Un délai de 4 mois minimum entre la demande et le début de la formation
doit être respecté.
Le financement des frais pédagogiques d’inscription par le Centre Universitaire n’est pas
automatique. Il est étudié au cas par cas selon la pertinence du projet. Il peut aller de 0 à
100% du coût.
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ARTICLE 4 – DROIT INDIVIDUEL A LA FORMATION
Décrets n° 2007-1470 du 15/10/07 (Chap. 3) et n° 20 07-1942 du 26/12/07 (Art. 4)

C’est un droit à formation capitalisable :
 de 20 heures par année de service effectif pour les personnels à temps
complet ou à temps partiel de droit (naissance jusqu'au troisième anniversaire
de votre enfant ou de chaque adoption jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans
à compter de l'arrivée à votre foyer de l'enfant adopté - si vous êtes reconnu
travailleur handicapé, victime d'un accident du travail ou de maladie
professionnelle, titulaire d'une pension, d'une allocation ou d'une rente
d'invalidité ou de l'allocation aux adultes handicapés ou enfin titulaire de la carte
d'invalidité - soins prodigués à votre conjoint, à un enfant à charge ou un
ascendant atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne,
ou victime d'un accident ou d'une maladie grave).
 Au prorata du temps travaillé pour les personnels à temps partiel sur
autorisation.
Ce droit est plafonné à 120 heures (atteint au bout de 6 ans). La capitalisation des droits
s’effectue sur l’année N et est utilisable pendant l’année N+1.
En 2007, tous les personnels ont acquis 10 heures utilisables à compter du 01/01/08 (car
la loi du 02/02/07 introduisant le DIF est entrée en vigueur le 01/07/07). En 2008, 20
heures sont utilisables à compter du 01/01/09. Au 01/01/09, l’utilisation anticipée du DIF
est possible pour une durée égale à la durée acquise dans la limite de 120 heures.
C’est un droit à l’initiative de la personne transférable devant toute administration. Il peut
être utilisé pendant ou en dehors du temps de travail. Il ne peut être mobilisé que sur des
formations inscrites au plan de formation sauf pour le Type 1.
L’objectif du DIF est d’attirer des personnels qui aujourd’hui ne partent pas en formation.
C’est un droit à demander une formation, l’administration pouvant refuser cette demande.

Dispositions spécifiques :
Le Centre Universitaire Jean-François Champollion privilégiera les formations à but
professionnel. Les formations inscrites au plan de formation doivent en priorité avoir lieu
pendant le temps de travail. C’est pourquoi lorsque le DIF est utilisé en dehors du temps
de travail, il donne lieu à récupération des heures travaillées.
Au-delà de 5 jours de formation en préparation aux concours, les personnels
devront obligatoirement mobiliser leur DIF sur l’année en cours dans le domaine des
préparations aux concours.
Dans tous les cas en dehors de la préparation aux concours, la consommation des
heures acquises au titre du DIF est rendue obligatoire au-delà de 60 heures de
formation dès lors qu’elle s’inscrit bien dans le cadre du Plan de Formation interne et
qu’elle est éligible pour l’utilisation des heures DIF.
Les actions spécifiques devront sauf cas particulier faire l’objet d’une inscription dans le
cadre du DIF, dans la mesure où la formation proposée est éligible pour l’utilisation des
heures DIF.
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ARTICLE 5 – DROITS A LA FORMATION AU CUFR
Soumis à l’appréciation du responsable de service, de laboratoire ou de
département

DISPOSITIF

DUREE DE FORMATION AUTORISEE

T1 - Adaptation immédiate au poste
de travail

Nombre illimité si avis favorable du responsable
de service, de laboratoire ou de département.

T2 - Evolution prévisible du métier
T3 - Acquisitions
compétences

de

nouvelles

Durée limitée à 60 heures par an sauf cas
exceptionnel justifié par le responsable de
service, de laboratoire ou de département et
validé par la Division des Ressources
Humaines. Le DIF peut également être
mobilisé.

Préparation aux concours

Durée limitée à 5 jours
Le DIF peut également être mobilisé.

Bilan de compétences

24 heures - Au-delà, il faudra mobiliser son DIF

VAE

24 heures - Au-delà, il faudra mobiliser son DIF

ARTICLE
6
–
FINANCEMENT

DROITS

D’INSCRIPTION

ET

6.1 – Les formations organisées par le CUFR
L'inscription à une action de formation s'effectue au moyen de la fiche de candidature qui
doit être retournée complétée et signée à la Division des Ressources Humaines (à
télécharger sur l’ENT - rubrique Ressources Humaines - dossier Formation du personnel).

La convocation vaut engagement de participation à l'intégralité du stage.

6.2 – Les formations individuelles spécifiques
Ce sont les formations qui ne sont pas organisées par le Centre Universitaire JeanFrançois Champollion. Elles répondent à des besoins spécifiques liés aux activités du
service ou laboratoire ou département. Ces demandes de formations spécifiques, visées
par le responsable de service, de laboratoire ou de département, sont satisfaites dans la
limite d'un budget alloué à ces actions annuellement.
La demande de formation individuelle doit être formulée sur la fiche de candidature
prévue à cet effet avec l’avis du responsable de service, de laboratoire ou de
département en précisant les modalités de la formation envisagée et la motivation.
La demande doit parvenir à la Division des Ressources Humaines quatre semaines
minimum avant le début du stage.
Toutes les formations effectuées par le personnel du Centre Universitaire Jean-François
Champollion doivent être visées et enregistrées par la Division des Ressources
Humaines, afin de les répertorier dans le Système d’Information des Ressources
Humaines.
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Les personnels de l’établissement ont également accès aux formations proposées au
plan de formation des personnels du Rectorat de l’Académie de Toulouse, de la plateforme d'appui interministériel à la gestion des ressources humaines en Midi-Pyrénées
(Ministère de la Fonction Publique), et pour le personnel enseignant spécifiquement à
celui du SiUP Université De Toulouse. Les personnels, après accord de leur responsable
de service, de laboratoire ou de département, peuvent s’inscrire à une ou plusieurs
formations proposées sur les sites de ces structures. La demande devra également être
formulée sur la fiche de candidature prévue à cet effet avec l’avis du responsable de
service, de laboratoire ou de département.

6.3 – Modalités de prise en charge
Toute demande d’inscription à une action de formation payante doit
obligatoirement passer par la Division des Ressources Humaines.
Les demandes sont étudiées au cas par cas, suivant les modalités de prise en charge
décrites dans le tableau ci-après.
Les frais pédagogiques peuvent être pris en charge en partie ou totalement par le budget
de la formation continue du personnel de la Division des Ressources Humaines en
respectant les règles du tableau ci-dessous. Ce financement selon la nature de la
formation sollicitée peut faire également l’objet d’un cofinancement avec le service de
rattachement de l’agent.
Les frais de mission (déplacements, hôtels, repas) peuvent être pris en charge,
pour les actions de formation de typologie 1, 2 ou 3 et préparation au concours,
par le budget du service de rattachement de la personne, selon le barème de
remboursement prévu par le décret du 3 juillet 2006 :
 Indemnité de repas : Restaurants administratifs : 7.63 € (obligatoire si
déplacement sur campus possédant un RU) / Autres restaurants 15.25 €
 Indemnité de nuitée : Paris : 100 € / Province : 60 €
 Déplacements : si véhicule personnel : Cf. barème sur FUN. Un personnel devra
utiliser le véhicule de service en priorité, si ce dernier est disponible.

Pour permettre le remboursement, un ordre de mission devra obligatoirement être
rédigé avant le départ en formation. Tout ordre de mission validé et signé après la ou les
date(s) de formation ne donnera pas lieu à un remboursement. Les personnels ayant des
ordres de missions permanents ne sont pas concernés par la procédure.
Une demande de financement qui parviendrait à la Division des Ressources
Humaines postérieurement à la formation ne sera pas étudiée.
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FINANCEMENT POSSIBLE SUR LE BUDGET
FORMATION

TYPE DE DEMANDES

 100% dans la limite de 800€ et avec avis de
la Division des Ressources Humaines en
lien avec la Direction du Centre
Universitaire pour toute demande.
T1 - Adaptation immédiate au poste
de travail

Des formations d’un montant supérieur à 800€
peuvent
être
prises
en
charge
exceptionnellement en fonction du caractère
stratégique
de
la
formation
pour
le
fonctionnement de l’établissement.
 Répondant à un besoin de l’établissement
(sécurité, pilotage, RH) : 100% dans la
limite de 800€ et avec consultation de la
Division des Ressources Humaines en lien
avec la Direction du Centre Universitaire.
 Répondant à un besoin d’un service : 100%
dans la limite de 500€ et avec avis de la
Division des Ressources Humaines en lien
avec la Direction du Centre Universitaire.

T2 - Evolution prévisible du métier

Des formations d’un montant supérieur à 800€
peuvent
être
prises
en
charge
exceptionnellement en fonction du caractère
stratégique
de
la
formation
pour
le
fonctionnement de l’établissement.
T3 - Acquisitions
compétences
Préparation
examens

aux

de

nouvelles

concours

Bilan de compétences

/

Avis de la Division des Ressources Humaines
en lien avec la Direction du Centre
Universitaire.
Prise en charge maximum de 200€.
Prise en charge totale si la demande est validée
par la Division des Ressources Humaines en
lien avec la Direction du Centre Universitaire.
 1 seul bilan par an sera pris en charge.

VAE - Formations diplômantes

Prise en charge maximum de 800€.
 1 seule VAE par an sera prise en charge.

Développement personnel - Autres

Avis de la Division des Ressources Humaines
en lien avec la Direction du Centre
Universitaire.

13/14

ARTICLE 7 – REVISION ET COMMUNICATION
Le présent règlement est conclu pour une durée de deux ans et entrera en vigueur après
validation du CTP, et au plus tard le 01 janvier 2014.
Les dispositions et mesures mises en place par l’établissement pourront être révisées.
La présente charte sera communiquée dans le mois suivant sa validation à tout le
personnel de l’établissement.
Le Centre Universitaire Jean-François Champollion acte la nécessité de mettre en œuvre
des actions de communication et d’explication à destination des personnels et des
encadrants pour les informer des nouvelles règles qui régissent la formation.

Validée par le Comité Technique de Proximité du …/12/2013.

14/14

