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   Toulouse, le 18 janvier 2017 

 
La Rectrice de l’académie de Toulouse  

Chancelière des universités 

à 

Mesdames et Messieurs les Inspecteurs d’Académie-                                                      
Directeurs académiques des Services de l’Education 
Nationale           
         
Mesdames et Messieurs les Chefs d’établissement 
privés du 1er degré sous contrat d’association                                                                     

 

 

Objet  : Mise en œuvre du Droit Individuel à la Formation (D IF) des personnels de 
l’Education Nationale – enseignement privé - au tit re de l’année scolaire 2017-
2018 (1er et 2nd degrés) 
 
Références  : loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction 
publique ; décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 ; décret n° 2007-1942 du 
26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle des agents non titulaires de 
l’Etat et de ses établissements publics 
 
 

La présente circulaire a pour objet de vous informer sur les conditions et modalités de 
mobilisation du DIF dont peuvent bénéficier les maîtres contractuels et les délégués 
auxiliaires des établissements privés sous contrat d’association au titre de la 
campagne 2017-2018. Elle concerne les maîtres du premier et du second degré de 
l’enseignement privé sous contrat. 

 

1- Définition, comptabilisation et conditions d’att ribution 
 

Le droit individuel à la formation permet à chaque agent d'acquérir de nouvelles 
compétences dans la perspective notamment d'une mobilité professionnelle, par une 
préparation et un accompagnement adéquats et personnalisés.  
 
Les droits acquis étant cumulables depuis le 1er juillet 2007, date d’entrée en vigueur 
de la loi du 2 février 2007, la capitalisation des droits s’effectue de la manière 
suivante : 10 heures au titre de 2007 et 20 heures par an au titre des années 
suivantes. Il ne peut être utilisé que 120 heures . 
 
Les droits non utilisés sont capitalisables pendant 6 années dans la limite d’un plafond 
de 120 heures. 
 
Cette durée est calculée au prorata du temps de service pour les personnels à temps 
incomplet ou à temps partiel sauf lorsque le temps partiel est de droit. Pour le calcul 
des droits ouverts, sont prises en compte les périodes d'activité y compris les congés 
qui relèvent de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, ainsi que les périodes de congé 
parental. 
 
Pour bénéficier du droit individuel à la formation, les maîtres doivent compter au 
1er janvier de l'année au moins un an de services effectifs (sont donc exclus du 
dispositif les maîtres délégués en fonction depuis moins de 1 an ainsi que les maîtres 
délégués en fonction dans un établissement sous contrat simple).   
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2- Les formations éligibles 
 

Le DIF sera prioritairement accordé pour des formations hors Plan Académique de 
Formation ainsi que pour des formations qui se déroulent hors temps de service. 
 
Les agents veilleront à se conformer, lors de la constitution d’un dossier en vue de la 
mobilisation du DIF, aux indications suivantes : 
 

HORS DIF MOBILISATIONS DU DIF PRIORITAIRES 

Formation à l’initiative de 
l’administration : 

 
   �    Du type adaptation immédiate au 
poste de travail ou évolution prévisible 
des métiers 
   �   Du type formation statutaire au 
catalogue des formations académiques 

           Formation à l’initiative de l’agent : 
 

�  Période de professionnalisation 
(dans le cadre d’une 
reconversion) 
�  Développement ou acquisition 
de nouvelles compétences  

 
3- Les conditions de mobilisation 

 
La mobilisation du DIF est à l'initiative de l’agent et doit s'inscrire dans le cadre d'un 
projet professionnel. Elle doit impérativement être validée en amont dans le cadre 
d’un dialogue entre l’agent et le directeur d’établissement qui appréciera la demande 
au regard des fonctions occupées et/ou du projet professionnel. Elle sera ensuite 
examinée par l’organisme de formation FORMIRIS et l’administration. 
 

4- Les modalités d’indemnisation et de financement 
 
L’agent qui suit hors de son temps de service une action de formation et qui mobilise 
tout ou partie des heures disponibles dans son compteur DIF reste dans la position 
statutaire d'activité. 
 
Le DIF ne prend pas la forme d’une prise en charge par l’employeur du coût de 
la formation, il prend la forme d’une indemnité hor aire. 
 
Le DIF indemnise des heures de formation réalisées par l’agent en dehors de 
son temps réglementaire de service. 
 
Les heures mobilisées au compteur-DIF donnent lieu au versement par 
l’administration d'une allocation d'un montant égal à 50 % du traitement horaire brut 
indicé.  
 
Cette allocation de formation ne revêt pas le caractère d’une rémunération au sens de 
l’art L 242-1 du code de la sécurité sociale. 
 
En cas d’interruption de la formation, elle sera calculée en fonction du nombre 
d’heures de formation effectivement suivies. 
Le coût de formation reste à la charge de l’agent . 
 

5- La mise en œuvre 
 

L’agent qui sollicite l’utilisation du DIF devra formuler sa demande au moyen du 
formulaire annexé. A ce formulaire seront joints : 
 

- une lettre de motivation d’une page maximum présentant le projet 
professionnel,  

- un CV, 
- un devis chiffré de l’organisme de formation comportant l’intitulé, le nombre 

d’heures et le calendrier de la formation.  
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CALENDRIER 
 
La demande sera transmise par le directeur de l’établissement, revêtue d’un avis 
circonstancié :  
 
Personnels du premier degré      
 

- A l’IA-DASEN au plus tard le 20 février 2017  qui sera chargé, après visa, de 
les transmettre à FORMIRIS pour le 24 févier 2017. 

 
Personnels du second degré   

 
- A FORMIRIS au plus tard le 24 février 2017 , à : 

 
FORMIRIS 

28, rue de l’Aude 
31500 TOULOUSE 

 
FORMIRIS étudiera l’ensemble des demandes et les transmettra pour le 
20 mars 2017  au : 
 

Rectorat- Direction de l’Enseignement Privé 
Bureau DEP 2 
75, rue St Roch 

CS 87703 
31077 TOULOUSE CEDEX 4 

 

La Commission est fixée au 18 avril 2017.  A l’issue, la notification sera adressée au 
maître dans les deux mois. 

 
Attention, tout dossier incomplet ou hors délais ne  sera pas instruit . 

 
 

6- Liquidation du régime indemnitaire 
 
En cas d’avis favorable à une demande de DIF, l’allocation sera versée une fois la 
formation accomplie , sur présentation : 
 

- d’une copie du courrier d’octroi du DIF ; 
- d’une attestation d’assiduité ; 
- de la facture acquittée de la formation. 

 
En cas de formation à distance (type CNED) une attestation sur l’honneur devra être 
adressée. 
 
 

Pour la Rectrice et par délégation 
Pour le secrétaire général empêché, 

Le Secrétaire général adjoint 
Directeur des ressources humaines 

 
 

Yann COUEDIC 

 
 
 

CPI : Mesdames les représentants des maîtres élus à la CCMD 
CPI : Cellule RH 


