
 
 

TREMPLINS (Formations de remise à niveau) 
 

Que propose le CNFPT ? 
Les délégations du Nord - Pas-de-Calais et de Picardie proposent des formations de remises à niveau intitulées 
TREMPLINS pour chaque catégorie : A, B ou C en expression écrite et, pour la catégorie C, en mathématiques. 

Ces formations relèvent du régime de la formation continue et le régime applicable en matière de frais de déplacement 
des stagiaires est celui de la formation continue. 

 

Quels sont les publics concernés ? 
Les formations Tremplins s’adressent à deux publics qui différent selon leur projet : 

- se remettre à niveau dans le cadre de son activité professionnelle 
- se remettre à niveau dans le cadre d’une préparation de concours ou d’examens professionnels 

Les formations sont organisées en mixant les publics issus des différentes filières de la fonction publique territoriale. 

 

Quels sont les objectifs visés ? 
Ces formations proposent à tout agent d’acquérir une méthode et des techniques, qui lui permettront de renforcer ses 
compétences en expression écrite et ses capacités d’analyse, de synthèse et d’argumentation. 

La formation nécessite une mobilisation importante des stagiaires, qui sont amenés à produire des écrits personnels 
au cours de chaque journée de travail, mais aussi d’une journée de formation à l’autre (exercice ou sujet à traiter 
à la maison). 

Une évaluation de type formative est pratiquée et privilégiée durant toute la formation. 

 

Quelles sont les modalités de mise en œuvre de ces formations ? 
Il existe plusieurs TREMPLINS selon les catégories :  

 A :Tremplin « Maîtrise de la communication écrite » 6 jours 
 A principal : Tremplin « Maîtrise de la communication écrite » 4 jours 
 B : Tremplin « Perfectionnement en communication écrite » 7 jours 
 C : Tremplin « Fondamentaux  de la langue écrite et orale » 5 à 10 jours 
 C : Tremplin « Résolution de problèmes de nature mathématique » 7 jours 

Tout agent, quel que soit son projet, passe un test d’orientation obligatoire avant d’accéder à la formation Tremplin. 

 

Comment s’inscrire ? 
Souvent adossées aux campagnes d’inscription Prépa organisées par une délégation, les employeurs inscrivent les 
agents via l’outil IEL menu Mes inscriptions – Dispositifs Tremplin. 

 

Qui contacter dans les délégations ? 
Nord - Pas-de-Calais :  
Anne-Caroline DELEBARRE conseillère-formation annecaroline.delebarre@cnfpt.fr  

Picardie : 
Valérie FABRE conseillère-formation valerie.fabre@cnfpt.fr  

http://www2.cnfpt.fr/sites/default/files/tremplin_a_presentation-simplifiee_0.pdf
http://www2.cnfpt.fr/sites/default/files/tremplin_a-principal_presentation-simplifiee.pdf
http://www2.cnfpt.fr/sites/default/files/tremplin_b_presentation-simplifiee.pdf
http://www2.cnfpt.fr/sites/default/files/tremplin_c-francais_presentation-simplifiee.pdf
http://www2.cnfpt.fr/sites/default/files/tremplin_c-maths_presentation-simplifiee.pdf
mailto:annecaroline.delebarre@cnfpt.fr
mailto:valerie.fabre@cnfpt.fr

