
Actualités: reprise de 

l’activité formation

Jeudi 3 Septembre 2020



Bienvenue sur ce webinaire

Pour suivre l’intervention dans les meilleures conditions, nous vous 

recommandons de rejoindre le webinaire via l’application Adobe Connect

plutôt que sous l’interface web.  Pour cela, téléchargez :

pour PC http://www.adobe.com/go/Connectsetup

pour Mac : http://www.adobe.com/go/ConnectSetupMac et laissez-vous 

guider...

• Nous sommes ensemble de 10h00 à 12h00.

• Seuls les animateurs (hôtes) et les intervenants (présentateurs) peuvent parler 

pour le moment.

• Si vous rencontrez des problèmes techniques, vous pouvez poser vos 

questions dans le cadre « Mes problèmes techniques »

• Vous pouvez poser des questions à tout moment dans le module « Mes 

questions sur les sujets ».

http://www.adobe.com/go/Connectsetup
http://www.adobe.com/go/ConnectSetupMac
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Si vous n’avez pas de son…

• Verifiez que l’icône 

du haut parleur soit 

verte

• Sinon, cliquez sur la 

flèche à droite et 

sélectionnez « annuler 

la mise en silence de 

mes hauts parleurs » 

• Vérifiez le réglage du 

volume du haut-

parleur dans le menu

• Vérifiez que le son de 

votre ordinateur ne 

soit pas au minimum



LES FORMATIONS 

D’INTEGRATION
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La question de la titularisation

 Décret n°2020-1082 du 21 août 2020 permet la titularisation des agents

en attente de formation

 Réalisation de la formation d’intégration avant le 30/06/2021

Les formations annulées au 1er semestre 2020

 62 sessions FIC, représentant 1225 stagiaires.

 9 FIB annulées en partie ou totalement, représentant 144 stagiaires.

 Reportées au 2nd semestre 2020 et 1er semestre 2021, dans l’ordre des

annulations

 Moins de sites d’accueil, en raison des contraintes sanitaires

 Des groupes entre 15 et 20 stagiaires compte-tenu des effectifs, tout en

respectant les mesures sanitaires, en particulier le port du masque

 Reports gérés par le CNFPT (pas de réinscription par la collectivité)
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Les formations à distance

 2 sessions en cours

 10 ½ journées

 Référentiel de formation identique au présentiel

 Déploiement au 2nd semestre 2020

 A destination prioritairement des agents n’ayant pu suivre leur

formation

 Communication à venir

Les nouvelles inscriptions

 Sessions 2020 complètes en FIC et FIB

 Ouverture à l’inscription des sessions 2021 organisées dans nos

sites le 15/09
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Les formations d’intégration de catégorie A

 Organisées par l’INSET pour le 1er semestre 2021

 Organisées par la délégation régionale à compter du 2nd semestre

2021



LES PREPARATIONS 

CONCOURS
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Les préparations concours du 1er semestre impactées

 Des préparations A et B hybridées qui venaient tout juste de commencer

ou qui n’avaient pas commencé et donc les écrits sont maintenus au

second semestre – 21 groupes

 Des préparations dont les épreuves d’admissibilité ou d’admission ont

été reportées – 15 groupes

Mise en place d’une continuité pédagogique pour tous

 Substitution du présentiel par des classes virtuelles de méthodologie, 

d’apports de connaissances et des webinaires de correction de devoirs 

d’entraînement – près de 140 webinaires réalisés

 Renforcement du tutorat par les formateurs 

 Poursuite de la préparation au second semestre en présentiel et 

distanciel

 Pour les concours dont les épreuves écrites sont reportées, proposition 

de devoirs d’entrainement supplémentaires avec corrections 

individualisées



LES FORMATIONS 

TREMPLIN
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Les formations tremplin du premier semestre

 24 groupes annulés – afin de ne pas bloquer la réalisation du projet

professionnel des agents, les stagiaires qui n’ont pas terminé leur

tremplin ou même qui n’avaient pas commencé intègrent directement la

préparation débutant au second semestre

Les formations tremplin du second semestre

 Compte tenu de report de réalisation des tests du premier semestre, les 

formations tremplin n’auront pas lieu et les stagiaires qui, à l’issue des 

tests, auraient dû intégrer ces formations entreront directement en 

préparation concours fin 2020/début 2021

Un développement des ressources pédagogiques sur formadist

 Pour l’ensemble des agents, des ressources pédagogiques sont en 

ligne sur formadist



LES TESTS 

D’ORIENTATION
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Les tests du premier semestre issus du recensement de février

 Initialement prévus en présentiel en mars 2020, ils ont été organisés à

distance via formadist en juin pour les A, A principaux, B principaux et

se poursuivent en septembre pour les C et B

Les tests du second semestre issus du recensement d’octobre

 Seront organisés également à distance mi-novembre

Un accompagnement mis en place
 La plate-forme technique formadist vient en soutien des agents lors des journées de tests 

pour les problèmes de connexion

 Des tutoriels d’aide à la connexion et à la navigation sur formadist sont adressés aux 

stagiaires lors de la convocation (avec copie à la collectivité)

 Pour les stagiaires en situation de handicap, les tiers-temps ne pouvant être gérés sur 

formadist, une rematérialisation du test est proposée

 L’équipe prépa. concours est à l’écoute des demandes d’accompagnement des agents et 

collectivités



LE FINANCEMENT DE 

L’APPRENTISSAGE
Les ressources:
- Décret 2020-786 du 26 juin 2020 relatif aux modalités de mise en œuvre de la

contribution du CNFPT au financement des frais de formation des apprentis

- Sur le site du CNFPT:

https://www.cnfpt.fr/se-former/former-vos-agents/accueillir-

apprenti/documents-utiles/national

Date d’effet :
- Financement possible dès lors que le contrat d’apprentissage a 

été signé à partir du 2 janvier 2020. 

- Les contrats antérieurs ne sont pas éligibles 
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Financement de l’apprentissage

Les documents :

- Le contrat d’apprentissage : signé entre la collectivité, le CFA et 

l’apprenti

- La convention de formation : signée entre le CFA et la collectivité 

définissant le coût annuel de formation

- Le CFA facture  au CNFPT 50% du coût annuel dans la limite du 

montant maximal du barème, et le reste à charge à la collectivité .

il n’y a donc pas de convention tripartite: CL- CFA- CNFPT et 

c’est au CFA d’adresser les factures au CNFPT.

- Une fois signé, les deux conventions sont à adresser à la DIRECCTE 

compétente 
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Financement de l’apprentissage

Un montant maximal individualisé ou forfaitaire selon les dipômes

ou les titres :

- Montant maximal individualisé pour 210 diplômes ou titres 

professionnels; d’autres sont à venir à l’automne.

- Montant maximal forfaitaire  pour les autres diplômes 

Le CNFPT prend en charge 50% de ce montant maximal

- Les frais annexes de l’apprenti sont exclus de ce financement 

Les modalités d’obtention: 

A- Le Dossier d’Identification du CFA

B- La Demande Individualisé de financement 

C- Les modalités de versement
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Financement de l’apprentissage

A- Le Dossier d’Identification du CFA 

Le DI du CFA et la demande de financement sont téléchargeables sur le 

site du CNFPT. Il précise notamment des coordonnées administratives 

et doit être joint un RIB et le statut de l’organisme 

B- La Demande Individualisé de financement 

Elle porte sur le financement du contrat . 

Pièces complémentaires à joindre impérativement:

- Le contrat d’apprentissage

- Le convention de formation 

- Une attestation sur l’honneur selon laquelle la formation n’a pas 

démarrée avant le 02/01/2020.
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Financement de l’apprentissage

Les modalités de versement:

- 50% du montant annule  30 jours après reception de la facture envoyé 

par le CFA

- 25 % avant la fin du 7ème mois 

- Solde au 10ème mois 

Adresse de transmission des dossiers: 

Apprentissage@cnfpt.fr

Un coordinateur régional à compter du 15 septembre :

Aude CHEREAU : aude.chereau@cnfpt.fr

mailto:Apprentissage@cnfpt.fr


Agenda à venir 

1er octobre : Riposte créative territoriale en Pays de la Loire :
journée de partage et de réflexion qui se déroulera en 2 temps : une 

matinée à distance sur ce que nous avons tous vécu, individuellement et 

collectivement et l’après-midi en présentiel (un atelier par département à 

Nantes, Angers, Laval, Le Mans et Pouzauges en Vendée) 

15 octobre : publication de l’offre catalogue 2021 du CNFPT

20 novembre : séminaire des directions du bloc local. 

Novembre 2020 : mois de l’innovation publique. 7 jours 

d’événements à Nantes et Angers (le 4, 12, 13, 17, 20 et semaine du 23.11)
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Vos référents de territoire 



Merci de votre attention 


