
 
 

FORMATIONS D’INTEGRATION 
 

Quels sont les publics concernés ? 
Le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux inscrit 
la formation d’intégration dans le cadre de la Formation Professionnelle Tout au Long de la Vie. 

Les formations d’intégration s’adressent aux fonctionnaires de l’ensemble des cadres d’emplois de la FPT à l’exception 
de ceux relevant des filières sapeurs-pompiers et police municipale qui sont soumis à des dispositions spécifiques. 

Elles sont obligatoires pour tous les fonctionnaires nommés après concours quelle que soit leur catégorie : A, B 
ou C et aussi pour les fonctionnaires de catégorie C en recrutement direct (pour les grades accessibles sans 
concours). 
 
Ne sont pas concernés par la formation d’intégration : 

 les agents issus de la promotion interne 
 les fonctionnaires relevant de l'article 45 de la loi du 26 janvier 1984, ainsi que les fonctionnaires recrutés au 

titre du 1° et du 2° de l'article 39 de la même loi 

 
 
Que propose le CNFPT ? 
Les délégations du CNFPT (pour les catégories C et B) et l’INSET (pour la catégorie A) offrent tout au long de 
l’année, sur le territoire des Hauts de France et en Ile de France pour la FIA, des sessions de formation de trois 
types : 

 des sessions de formations d’intégration de catégorie C, d’une durée de 5 jours (Code SXTCA) 
 des sessions de formation d’intégration de catégorie B, d’une durée de deux fois 5 jours avec une période de 

retour dans la collectivité variant entre 3 et 6 semaines au cours de laquelle un travail d’observation et de 
recherche est demandé (Code SXNBA) 

 des sessions de formation d’intégration de catégorie A d’une durée de deux fois 5 jours avec une période de 
retour dans la collectivité d’environ 6 semaines. (Code SXNAA) 

Ces sessions se déroulent en présentiel et sont enrichies de ressources accessibles durant un an sur la plateforme de 
formation Formadist.  

 
 
Quels sont les objectifs et contenus ? 
Ces formations visent à faciliter l'intégration des fonctionnaires territoriaux et à préparer les stagiaires à leur fonction 
et missions. Obligatoires, elles conditionnent la titularisation de l’agent. 

Il s’agit d’acquérir des connaissances relatives à : 

- l’environnement territorial dans lequel s'exercent les missions,  
- l’organisation et le fonctionnement des collectivités territoriales et des services publics locaux 
- le déroulement des carrières des fonctionnaires territoriaux notamment dans sa composante formation 
- l’encadrement et le management de projet (catégories B et A) 

 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000320434&idArticle=LEGIARTI000006366773&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000320434&idArticle=LEGIARTI000006366747&dateTexte=&categorieLien=cid


Comment s’inscrire ? 
La formation d’intégration doit obligatoirement intervenir dans la première année qui suit la nomination du 
fonctionnaire. Il est donc recommandé d’inscrire l’agent dans les premiers mois de la période de stage. 

Plusieurs sessions sont programmées sur le territoire en 2019 ; les employeurs inscrivent les agents via l’outil IEL, dans 
le menu « Mes inscriptions ». 

 
 
Qui contacter ? 
 
Délégation Nord - Pas-de-Calais :  
Le service ACCOMPAGNEMENT DES EVOLUTIONS PROFESSIONNELLES (AEP) 

ANNE TILLARD conseillère-formation anne.tillard@cnfpt.fr  

Karine BELVAL, assistante de formation  karine.belval@cnfpt.fr 

Monique KUKLA assistante de formation   monique.kukla@cnfpt.fr  

 
Délégation Picardie : 
Claire LAVERNHE claire.lavernhe@cnfpt.fr 

 
INSET de Dunkerque : 
Julie MENUEL conseillère-formation julie.menuel@cnfpt.fr 
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