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Congé de formation professionnelle rentrée 2021 

Bonjour à tous 

La circulaire définissant les modalités pour demander un congé pour formation professionnelle à la rentrée 2021 est parue. 
 

Qui peut solliciter un congé pour formation professionnelle ? 
 

Les personnels titulaires et non titulaires, à l'exclusion des stagiaires. 

Les personnels titulaires doivent justifier d'au moins trois années de services effectifs, consécutifs ou non, en qualité de titulaire, 

stagiaire ou d'agent non titulaire. Dans le calcul de l'ancienneté requise, les services sont pris en compte au prorata de leur 

durée réelle (en cas de temps partiel notamment) et que la partie du stage accomplie en centre de formation ou comportant la 

dispense d'un enseignement professionnel ne peut être retenue. 

Les personnels non titulaires doivent également justifier de ces trois années de services effectifs au titre de contrats de droit 

public, dont douze mois, consécutifs ou non, dans l'administration au titre de laquelle est demandé le congé de formation 

professionnelle. 

 

Vous trouverez en pièces jointes : 
 

➢ La circulaire du 16 décembre 2020 
 

➢ La fiche de candidature 
 

➢ La fiche situation administrative et financière 
 

Les personnels formuleront leur demande, à l'aide de l'imprimé joint en annexe n°1 de la circulaire (voir pièce jointe). Les 

candidats devront définir de manière précise leur projet individuel de formation dans une lettre de motivation détaillant les 

objectifs qualitatifs poursuivis, le parcours professionnel ainsi que les enjeux pour la carrière et pour l'institution. 

Les demandes individuelles dûment renseignées et revêtues de l'avis du chef d'établissement, de service ou du directeur de CIO 

devront être parvenues à la direction des ressources humaines pour le : vendredi 12 février 2021 au plus tard 

Rectorat d'AMIENS 

Direction des ressources humaines - Madame Catherine Tiesse 

20, boulevard d 'Alsace-Lorraine 

80 063 AMIENS CEDEX 9 

Courriel : catherine.tiesse@ac-amiens.fr  

Pour toutes questions concernant le congé de formation professionnelle, vous pouvez appeler  

 

Régis Lyonnet, Président académique, au 06 69 01 19 15 ou par mail : AetD.amiens@gmail.com 
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