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      LES GRANDES ÉTAPES  
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FORMATION INSCRIPTION

FINANCEMENT

EQUIVALENCE

ADMISSION

 CALENDRIER  

Les grandes étapes La formation démarre en septembre La formation démarre à un autre moment

Choisir sa formation.

Entre janvier et mars.

6 mois avant le démarrage.

S’inscrire dans la formation.

Si possible entre le 1er juin et 
le 05 juillet.

Avant le 1er septembre.

15 jours à 1 mois avant la 
rentrée.

Rechercher un financement.

Entre janvier et juin.

3 à 6 mois avant le démarrage.

Demander une équivalence / validation d’acquis (si nécessaire).

Avant le 15 mai.

4 mois avant le démarrage.

Demander son admission dans la formation (le cas échéant).

Avant le 15 mai.

3 mois avant le démarrage.

Attention : les démarches de recherche de financement, de demande d’équivalence 
et de demande d’admission sont à faire en parallèle.

Le Service Formation Continue (SFC) de l’Université de Strasbourg est votre interlocuteur privilégié 
pour toute démarche de reprise d’études. Il assure le lien avec les facultés, écoles et instituts 

de l’université pour toutes les questions liées à la formation continue.

LÉGENDE
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 CHOISIR SA FORMATION  

Le Service Formation Continue (SFC) de l’Université de Strasbourg (Unistra) propose une large offre de diplômes organisés spécifiquement pour la formation continue. 
Cliquez ici

L’ensemble des diplômes de l’Université de Strasbourg est également accessible en formation continue dans le cadre d’une insertion en formation initiale (IFI).
Cliquez ici

Si vous cherchez une formation en enseignement à distance, suivez ces liens :

 > cliquez ici pour les diplômes spécifiques formation continue

 > cliquez ici pour les autres diplômes de l’Université

Les démarches sont les mêmes, que les formations soient organisées en présentiel ou à distance.

Pour vous aider
 > Les fiches programmes des diplômes sont disponibles sur le site du SFC ou sur demande à sfc-contact@unistra.fr 

 > Des informations plus détaillées sur les contenus, prérequis et débouchés de certains diplômes figurent sur le site Internet de l’université et sur les sites des 
facultés Cliquez ici

 > Les Journées des universités sont organisées chaque année en février Cliquez ici

 > Les Journées portes ouvertes ont lieu chaque année en mars Cliquez ici

Documents utiles
 > Fiche signalétique de notre organisme de formation : Cliquez ici

 > Informations relatives à l’inscription de nos diplômes au RNCP : Cliquez ici

http://sfc.unistra.fr/
http://www.unistra.fr/index.php?id=etudes
http://sfc.unistra.fr/formation-a-distance
http://www.unistra.fr/index.php?id=14750
mailto:sfc-contact%40unistra.fr?subject=
http://www.unistra.fr/index.php?id=facultes-ecoles-instituts
http://www.ju-strasbourg.fr/
http://www.campusalsacejpo.fr
http://sfc-recup.u-strasbg.fr/uploads/media/Fiche_signaletique_SFC_v5.pdf
http://sfc-recup.u-strasbg.fr/uploads/media/Inscription_RNCP.pdf
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 RECHERCHER UN FINANCEMENT  

Selon votre statut, vous pouvez bénéficier de différentes prises en charge.

Les financements et les démarches qui leur sont propres sont détaillés dans des fiches spécifiques, plus loin dans ce document.

Le SFC est à votre disposition pour :

 > compléter un dossier de demande de financement

 > vous remettre une fiche programme détaillant la formation (programme, dates, tarif, etc.)

 > éditer un devis

 > répondre à vos questions

SALARIÉS

DEMANDEURS 
D’EMPLOI

ET 
BÉNÉFICIAIRES 

DU RSA

Plan de formation

Contrat ou période de professionnalisation

Congé Individuel de Formation (CIF CDD ou CIF CDI)

Compte Personnel de Formation (CPF)

Congé de formation professionnelle (fonction publique)

Contrat de professionnalisation

Congé Individuel de Formation (CIF CDD)

Compte Personnel de Formation (CPF)

Projet Personnalisé d’Accès à l’Emploi (PPAE)

Financement par la Région Grand Est
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Tarif de la formation

Pour les diplômes organisés spécifiquement en formation continue

 > Toutes les formations sont payantes, quel que soit votre statut

 > Le tarif est indiqué sur la fiche programme du diplôme

 > Si vous souhaitez faire la formation sur plusieurs années, contactez le SFC pour obtenir un devis personnalisé

Pour les autres diplômes (Insertion en Formation Initiale)

 > Doivent impérativement s’inscrire dans le cadre de la formation continue (au tarif formation continue) : 

• les salariés qui bénéficient d’une prise en charge de leur employeur (dont congé de formation professionnelle) ou d’un organisme 

• les bénéficiaires d’un contrat de professionnalisation ou d’une période de professionnalisation 

• les demandeurs d’emploi indemnisés et les bénéficiaires du RSA 

 > Le tarif est indiqué sur la fiche programme du diplôme 

• Il correspond à une contribution aux coûts de formation qui ne sont pas pris en charge par l’Etat et qui doivent être supportés par les acteurs ayant 
compétence en matière de formation professionnelle continue (Conseils régionaux, OPCA et OPACIF, employeurs, Pôle Emploi…). Ceux-ci interviennent 
ensuite selon leurs propres critères, ce qui peut laisser des frais à la charge des individus 

• N.B. : la subvention du CROUS, pour les repas pris au restaurant universitaire, accordée aux stagiaires de formation continue est inférieure à celle des 
étudiants en formation initiale 

 > Ne relèvent pas de la formation continue 

• Les personnes en disponibilité, en congé parental, sans activité, les salariés en démarche personnelle, les demandeurs d’emploi non indemnisés, les 
retraités 

 - Vous pouvez vous inscrire selon les mêmes modalités que les étudiants de formation initiale (mais avec une inscription au Régime 3 : reprise 
d’études non financée) : cliquez ici pour les démarches 

 - Vous ne paierez que les droits universitaires 

 - Aucune attestation d’assiduité ne pourra vous être délivrée 

• Les auditeurs libres 

 - Vous pouvez en général, dans la limite des places disponibles, assister à la plupart des cours magistraux dans les différentes disciplines, sans 
participer aux travaux dirigés et travaux pratiques et sans vous présenter aux examens. Prenez contact avec le secrétariat du diplôme concerné : 
cliquez ici pour les démarches 

https://www.unistra.fr/index.php?id=14804
http://www.unistra.fr/index.php?id=facultes-ecoles-instituts
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 DEMANDER UNE ÉQUIVALENCE ET VALIDER SES ACQUIS (LE CAS ÉCHÉANT)  

Chaque diplôme fixe des prérequis que vous devez remplir pour pouvoir vous y inscrire et entrer en formation.

Vos acquis peuvent être reconnus pour vous permettre d’accéder à une formation pour laquelle vous n’avez pas les prérequis.

Validation d’acquis d’études (ou intégration d’études)
 > Elle permet de faire reconnaître des études (en France ou à l’étranger) en lien avec le diplôme visé (et notamment si vous avez déjà validé certaines UE du 

diplôme) pour entrer en formation

 > Ce dispositif permet d’être dispensé des prérequis mais ne valide pas de diplôme 

 > Pour la mettre en place, contacter la faculté qui organise le diplôme : Cliquez ici

Validation des acquis personnels et professionnels (VAPP)
 > Elle permet de faire reconnaître des expériences professionnelles, personnelles et bénévoles (en France ou à l’étranger) en lien avec le diplôme visé pour entrer 

en formation

 > Ce dispositif permet d’être dispensé des prérequis mais ne valide pas de diplôme 

 > Pour la mettre en place, vous devez déposer une demande de Validation des Acquis Personnels et Professionnels

 > Le dossier est téléchargeable ici

Démarche

 > Compléter le dossier avec le plus grand soin et l’envoyer par courrier au SFC

 > Bien indiquer en première page l’intitulé précis et le niveau de la formation dans laquelle vous souhaitez pouvoir vous inscrire (par exemple Master 2 Arts visuels 
spécialité Arts appliqués ou Licence 3 Economie-Gestion spécialité Gestion) 

 > Démontrer dans ce dossier que vous avez acquis des connaissances et compétences qui vous permettent de suivre la formation que vous visez. Le dossier 
consiste donc principalement à présenter de façon argumentée votre parcours et vos différentes expériences (professionnelles, personnelles ou bénévoles)

 > Joindre les principaux justificatifs de votre expérience : votre dossier doit être complet pour être recevable

Date limite de dépôt 

 > Au moins 1 mois avant la date limite de dépôt des demandes d’admission

 > Avant le 15 mai pour les formations qui démarrent en septembre et qui ne sont pas organisées spécifiquement en formation continue

Votre dossier sera examiné par une commission pédagogique qui émettra un avis sur la validation demandée ; celui-ci sera soumis au Président de l’université. Sa décision 
vous sera notifiée par écrit un à deux mois après la date limite de dépôt. Cette validation n’est valable qu’à l’Université de Strasbourg et pour l’année universitaire indiquée 
sur la décision.

http://www.unistra.fr/index.php?id=facultes-ecoles-instituts
http://sfc.unistra.fr/vapp
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Autres démarches de validation d’acquis possibles pour obtenir un diplôme

Validation des acquis de l’Expérience (VAE)

 > Pour obtenir (sans reprendre d’études) un diplôme qui correspond aux compétences et connaissances que vous avez acquises dans le cadre d’expériences 
issues d’activités salariées, non-salariées ou bénévoles d’une durée cumulée d’au moins 3 ans

 > Contacter le Service VAE de l’université :

• Site internet : Cliquez ici

• Courriel : vae@unistra.fr

• Téléphone : 03.68.85.86.00

Validation des Etudes Supérieures accomplies en France ou à l’étranger (VES) 

 > Pour obtenir (sans reprendre d’études) un diplôme qui correspond aux compétences et connaissances acquises dans le cadre d’études effectuées dans d’autres 
établissements d’enseignement supérieur

 > Contacter la faculté qui organise le diplôme : Cliquez ici

http://www.unistra.fr/index.php?id=14741
mailto:vae%40unistra.fr?subject=
http://www.unistra.fr/index.php?id=facultes-ecoles-instituts


Service Formation Continue - 21, rue du Maréchal Lefebvre - 67100 Strasbourg - Tel : 03 68 85 49 20 - sfc-contact@unistra.fr - sfc.unistra.fr

10
 DEMANDER SON ADMISSION DANS LA FORMATION  

Quel que soit le type de diplôme, un dossier de demande d’admission (dossier de candidature) est impérativement à déposer avant de pouvoir s’inscrire en : 

 > DEUST

 > DUT

 > Licence professionnelle

 > Master 2

 > Diplôme Universitaire (DU)

NB : cette liste est non exhaustive. Une demande d’admission est obligatoire pour d’autres diplômes. Renseignez-vous auprès de la faculté.

Dans certaines formations, vous pourrez également être convoqués à un entretien.

Modalités d’admission pour les diplômes organisés spécifiquement en formation continue 
Le dossier de candidature et les délais vous seront communiqués par l’assistante de formation en charge du diplôme visé

Modalités d’admission pour les autres diplômes (Insertion en formation initiale)
Renseignez-vous auprès de la faculté concernée Cliquez ici 

 > Dans de nombreux cas la demande se fait via ce site : Cliquez ici 

 > Pour les Licences 1ère année et les DUT, la demande se fait via ce site : Cliquez ici 
NB : cette procédure concerne uniquement les personnes de moins de 26 ans. Si vous avez plus de 26 ans, vous ne pouvez pas passer par Admission Post Bac. 
Il est nécessaire de vous renseigner directement auprès de la Scolarité de la composante concernée (Faculté, IUT…).

 > Pour les Licences professionnelles des IUT, la demande se fait via ce site : Cliquez ici 

http://www.unistra.fr/index.php?id=facultes-ecoles-instituts
https://aria.u-strasbg.fr/uds/index.php
http://www.admission-postbac.fr/index.php?desc=accueilM#close
https://adiuta.iut-candidatures.fr/WebCiell2/
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 S’INSCRIRE DANS LA FORMATION (EN FORMATION CONTINUE)  

Pour pouvoir s’inscrire dans un diplôme il faut :
 > Remplir les prérequis ou bénéficier d’une validation d’acquis

 > Avoir déterminé les modalités de financement de la formation et obtenu les accords de prise en charge des éventuels financeurs

 > Etre admis dans la formation (pour les formations le nécessitant)

 > NB : si vous êtes étudiant étranger, vous pouvez avoir des démarches spécifiques à réaliser en plus : nous vous invitons à suivre les indications figurant ici

Démarche
 > Compléter, signer et transmettre une demande d’inscription au SFC : cliquez ici pour la télécharger

• Ce document engage votre responsabilité, complétez-le avec soin

• Joignez les bons de commandes ou accords de prise en charge (à défaut, les frais de formation seront à votre charge)

• Pour les diplômes Insertion en Formation Initiale : 

 - la transmettre au plus tôt et si possible entre le 1er juin et le 5 juillet (aucune demande d’inscription n’est acceptée après le 15 septembre) 

 - les demandes sont traitées par ordre d’arrivée au SFC 
  

 > Vous recevrez ensuite un dossier d’inscription à votre adresse. Vous devrez le compléter et l’envoyer au SFC avec l’ensemble des pièces demandées
• Cliquez ici pour télécharger l’autorisation d’inscription
• Cliquez ici pour télécharger la liste des pièces à fournir

 > A réception, l’assistante de formation en charge de votre dossier effectuera votre inscription administrative (sauf IUT de Haguenau) et vous enverra votre carte 
d’étudiant et votre carte culture si vous en avez fait la demande dans le dossier. Pour bénéficier des activités sportives de l’université, contactez directement le 
SUAPS

 > Pour les diplômes Insertion en Formation Initiale uniquement, vous pourrez ensuite procéder à votre inscription pédagogique dans votre faculté (elle permet le 
choix des options et des TD notamment)

 > Pour une inscription en Doctorat, vous devrez joindre une fiche récapitulative éditée et validée par votre Ecole Doctorale

Et pour bien démarrer votre formation, nous vous invitons à participer aux journées de rentrée : Cliquez ici pour le programme

https://www.unistra.fr/index.php?id=23863
http://documents-marketing.sfc.unistra.fr/documents/Demande_d_inscription.pdf
http://documents-marketing.sfc.unistra.fr/documents/F38C_Autorisation_d_inscription.pdf
http://documents-marketing.sfc.unistra.fr/documents/Docs_a_fournir_2015-2016.pdf
https://www.unistra.fr/index.php?id=19912
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      FINANCEMENTS ET DÉMARCHES SPÉCIFIQUES  
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 PLAN DE FORMATION  

Les employeurs peuvent financer des actions de formation dans le cadre de leur plan de formation.

Un salarié peut prendre l’initiative de demander à suivre une formation dans ce cadre. La loi n’impose aucune procédure : la demande et la réponse sont formulées 
librement, selon les usages ou les dispositions conventionnelles qui peuvent exister chez l’employeur. Celui-ci est libre de refuser ou d’accepter. S’il accepte, le départ en 
formation du salarié reste assimilé à l’exécution normale du contrat de travail.

Les frais de formation peuvent être pris en charge par l’OPCA de l’employeur (secteur privé).

Détails  
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F14018

http://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/formation-professionnelle-des-salaries/article/le-plan-de-formation

Démarche
 > Demander une fiche programme ou un devis au SFC

 > L’adresser à son employeur pour soumettre sa demande de formation

 > En cas d’accord de prise en charge :

• joindre impérativement à la demande d’inscription au SFC un bon de commande

• ou a minima un accord écrit mentionnant le nom de l’employeur, le titre de la formation, les nom et prénom de la personne à inscrire, le montant des frais 
de formation pris en charge ainsi que les modalités de facturation (notamment en cas d’intervention d’un OPCA)

La période de professionnalisation peut également être mobilisée de la même manière : 

 > https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F13516

 > http://travail-emploi.gouv.fr/emploi/maintenir-dans-l-emploi/article/la-periode-de-professionnalisation

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F14018
http://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/formation-professionnelle-des-salaries/article/le-plan-de-formation
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F13516
http://travail-emploi.gouv.fr/emploi/maintenir-dans-l-emploi/article/la-periode-de-professionnalisation
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 CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION  

Le contrat de professionnalisation est un contrat de travail en alternance. 

Il est accessible aux jeunes de 16 à 25 ans ou aux demandeurs d’emploi de plus de 26 ans, ainsi qu’aux bénéficiaires du RSA, de l’ASS ou de l’AAH.

Détails
http://sfc.unistra.fr/media/files/2015AvantagesContratProUnistra.pdf

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F10300

http://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/formation-en-alternance/article/le-contrat-de-professionnalisation

Démarche
 > Demander une fiche programme ou un devis au SFC

 > L’adresser à son potentiel employeur pour appuyer sa demande d’embauche

 > L’employeur établit le contrat de professionnalisation

• Quelle que soit la forme du contrat (à durée limitée ou CDI), il doit être établi par écrit.

• Au plus tard dans les cinq jours suivant la conclusion du contrat, l’employeur envoie le contrat de professionnalisation à l’OPCA. Il est toutefois conseillé  
de le déposer avant son début d’exécution afin de s’assurer auprès de l’OPCA de sa conformité et de la prise en charge des dépenses de formation. 

• L’OPCA dispose de 20 jours pour prendre une décision de prise en charge financière de la formation et rendre un avis sur la conformité du contrat. A 
défaut de réponse dans ce délai, l’OPCA prend en charge le contrat de professionnalisation et le contrat est réputé déposé. 

• Si l’organisme refuse la prise en charge financière au motif que les stipulations du contrat sont contraires à une disposition légale ou à une stipulation 
conventionnelle, il notifie sa décision motivée à l’employeur et au salarié titulaire du contrat. 

• Après avis de conformité et confirmation de prise en charge des dépenses de formation, l’OPCA dépose le contrat auprès de la Direccte (direction 
régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi) du lieu d’exécution du contrat, sous une forme dématérialisée.

 > Joindre impérativement à votre demande d’inscription au SFC un bon de commande ou a minima un accord écrit mentionnant le nom de l’employeur, le titre 
de la formation, les nom et prénom de la personne à inscrire, le montant des frais de formation pris en charge ainsi que les modalités de facturation à l’OPCA.

Ressources 
 > Formulaire CERFA et sa notice : http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/R10338.xhtml 

 > Fiche signalétique de notre organisme : http://sfc-recup.u-strasbg.fr/uploads/media/Fiche_signaletique_SFC_v5.pdf

 > Informations relatives à l’inscription de nos diplômes au RNCP : http://sfc-recup.u-strasbg.fr/uploads/media/Inscription_RNCP.pdf

http://sfc.unistra.fr/media/files/2015AvantagesContratProUnistra.pdf
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F10300
http://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/formation-en-alternance/article/le-contrat-de-professionnalisation
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/R10338.xhtml
http://sfc-recup.u-strasbg.fr/uploads/media/Fiche_signaletique_SFC_v5.pdf
http://sfc-recup.u-strasbg.fr/uploads/media/Inscription_RNCP.pdf
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 CONGÉ INDIVIDUEL DE FORMATION (CIF CDD OU CIF CDI)  

Le congé individuel de formation permet à un salarié (du secteur privé) de s’absenter de son poste afin de suivre une formation pour se qualifier, évoluer ou se reconvertir. 

La demande de CIF doit être faite auprès de l’employeur (le cas échéant) et de l’OPACIF et répondre à différents critères.

Le CIF permet au salarié d’être rémunéré pendant la durée de la formation (l’employeur est remboursé par l’OPACIF).

Si vous êtes demandeur d’emploi et avez achevé un contrat à durée déterminée depuis moins d’un an, vous pouvez demander à bénéficier d’un CIF-CDD.

Détails
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F14018

Démarches
 > Prendre contact avec l’OPACIF dont vous relevez pour 

• présenter votre projet de formation

• connaître les modalités de prise en charge

• obtenir un dossier de demande de financement 

 > Transmettre le dossier au SFC qui renseignera les rubriques concernant la formation puis vous le renverra (en moyenne sous 15 jours) pour que vous le fassiez 
compléter par votre employeur, avant de le transmettre à l’OPACIF. Soyez vigilants aux délais imposés !

 > En cas d’accord de prise en charge, le joindre à votre demande d’inscription au SFC

FONGECIF (Fonds de Gestion des Congés Individuels de Formation)

AFDAS (Opca et Opacif des branches de la culture, de la communication, des médias et des loisirs) 

AGECIF CAMA (Association de Gestion paritaire du Congé Individuel de Formation du Crédit Agricole et de la Mutualité Agricole)

FAFSEA (Fond national d’assurance formation des salariés des exploitations et entreprises agricoles)

FAF TT (Fonds d’Assurances Formation du Travail Temporaire)

UNAGECIF (association gestionnaire des Congés Individuels de Formation des personnels des Industries Électriques et Gazières, de la SNCF, de la RATP ou encore de la Banque de France)

UNIFAF (fonds d’assurance formation de la Branche sanitaire, sociale et médico-sociale)

UNIFORMATION : entreprises de l’économie sociale (secteurs coopératif, mutualiste, associatif), habitat et lien social, organismes du régime général de Sécurité sociale

OPACIF

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F14018
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 COMPTE PERSONNEL DE FORMATION (CPF)  

Le CPF est alimenté en heures de formation et utilisable tout au long de sa vie active, pour suivre une formation qualifiante. (Il intègre les heures de DIF que vous avez pu 
acquérir)

La mobilisation du CPF relève de la seule initiative du salarié ou du demandeur d’emploi. 

Les frais de formation et les frais annexes (frais de transport, repas, hébergement) peuvent être pris en charge par :

 > l’OPCA collectant la contribution reversée par l’entreprise

 > l’OPACIF si le CPF vient compléter un CIF

 > l’employeur directement si celui-ci consacre au moins 0,2 % de sa masse salariale au financement du CPF de ses salariés

Les heures consacrées à la formation pendant le temps de travail constituent un temps de travail effectif et donnent lieu au maintien par l’employeur de la rémunération du 
salarié. En revanche, lorsque le salarié se forme sur son temps libre, ce temps de formation ne donne pas droit à rémunération.

Détails
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F10705

http://www.moncompteformation.gouv.fr/

Démarche
 > Demander une fiche programme ou un devis au SFC

 > Après avoir créé votre compte, vérifier que la formation est éligible au CPF sur le site de gestion du CPF et y déposer une demande : 
http://www.moncompteformation.gouv.fr/

 > Salariés : demander à votre employeur l’autorisation de participer à la formation si celle-ci se déroule sur votre temps de travail. Il dispose de  30 jours calendaires 
pour vous notifier sa réponse. A défaut cela vaut acceptation de la demande de formation. Il n’y a pas d’autorisation à demander si la formation se passe hors 
temps de travail

 > Demandeurs d’emploi : si vous bénéficiez d’un nombre d’heures suffisant sur votre CPF pour suivre la formation, votre projet peut être validé au titre du projet 
personnalisé d’accès à l’emploi (PPAE) pour bénéficier d’un financement. Vous devez alors faire une demande par écrit à Pôle Emploi. Vous pouvez aussi utiliser 
votre CPF sans l’accord de Pôle emploi, à condition que la formation soit éligible au CPF et que vous bénéficiez d’un nombre d’heures suffisant sur votre compte. 
La formation est alors prise en charge par le FPSPP (Fonds chargé de sécuriser les parcours professionnels des salariés). Il est recommandé toutefois de prendre 
conseil auprès de Pôle Emploi

 > En cas d’accord de prise en charge, joindre impérativement à la demande d’inscription au SFC :

• un bon de commande 

• ou a minima un accord écrit mentionnant le nom du financeur, le titre de la formation, les nom et prénom de la personne à inscrire, le montant des frais 
de formation pris en charge ainsi que les modalités de facturation (notamment en cas d’intervention d’un OPCA)

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F10705
http://www.moncompteformation.gouv.fr/
http://www.moncompteformation.gouv.fr/
http://www.fpspp.org/%C2%A0
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 CONGÉ DE FORMATION PROFESSIONNELLE (CFP)  

Le congé de formation professionnelle (CFP) permet aux agents de la fonction publique, titulaires ou contractuels, de se former pour satisfaire un projet professionnel ou 
personnel.

Ce congé d’une durée maximale de 3 ans est rémunéré pendant 12 mois (indemnité mensuelle forfaitaire). Les modalités de prise en charge des frais de formation sont à 
vérifier auprès de la direction des ressources humaines de votre employeur.

À la fin de chaque mois et lors de sa reprise de fonction, l’agent remet à son employeur une attestation de présence délivrée par l’organisme de formation. En cas d’absence 
sans motif valable, l’agent perd le bénéfice de son congé et doit rembourser les indemnités perçues.

S’il est fonctionnaire, l’agent a l’obligation à l’issue de son congé de formation de servir dans la fonction publique (d’État, territoriale ou hospitalière) pendant une période 
égale à 3 fois celle pendant laquelle il a perçu des indemnités. S’il ne respecte pas cet engagement, il doit rembourser les indemnités perçues au prorata du temps de 
service non effectué.

Détails
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F3026

http://www.fonction-publique.gouv.fr/conge-de-formation-professionnelle-cfp

Démarche
 > Demander une fiche programme ou un devis au SFC

 > Déposer auprès de son établissement une demande de congé, accompagnée de la fiche programme au moins 4 mois avant le début de la formation

 > En cas d’accord de prise en charge, joindre impérativement à la demande d’inscription au SFC : 

• un bon de commande 

• ou a minima un accord écrit mentionnant :

 - les nom et prénom de la personne ayant obtenu le CFP

 - le titre de la formation

 - et le cas échéant le montant des frais de formation pris en charge ainsi que les modalités de facturation (notamment en cas d’intervention d’un 
OPCA).

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F3026
http://www.fonction-publique.gouv.fr/conge-de-formation-professionnelle-cfp
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 PROJET PERSONNALISÉ D’ACCÈS À L’EMPLOI (PPAE)  

Le statut de demandeur d’emploi indemnisé ou de bénéficiaire du RSA n’est pas compatible avec le statut d’étudiant. Il l’est par contre avec le statut de stagiaire de la 
formation professionnelle continue que vous pouvez obtenir par une inscription en formation continue via le SFC.

La personne est dispensée des démarches de recherche d’emploi tout en continuant à percevoir ses indemnités. 

Les frais de formation ne sont pas forcément pris en charge. Pôle Emploi pourra orienter vers les financements possibles en fonction de la situation de la personne.

Détails
http://www.pole-emploi.fr/candidat/le-projet-personnalise-d-acces-a-l-emploi-@/article.jspz?id=60640

http://www.pole-emploi.fr/candidat/je-me-forme-@/index.jspz?id=77299

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F19781

Démarche
 > Demander une fiche programme ou un devis au SFC

 > Rencontrer votre conseiller Pôle Emploi ou votre référent RSA et faire inscrire votre projet de formation dans votre PPAE ou votre contrat d’engagement

 > Obtenir une «Attestation d’inscription à un Stage» (AIS) 

 > La transmettre au SFC avec la demande d’inscription.

 > En cas d’accord de prise en charge des frais de formation, joindre impérativement à la demande d’inscription au SFC :

• un  bon de commande 

• ou a minima un accord écrit mentionnant :

 - les nom et prénom de la personne prise en charge

 - le titre de la formation

 - le montant des frais de formation pris en charge ainsi que les modalités de facturation 

 > Transmettre au SFC l’attestation d’entrée en stage que nous complèterons et vous enverrons signée.

Remarque
Si votre projet de formation n’est pas validé dans le cadre de votre PPAE mais que vous souhaitez néanmoins suivre la formation dans le cadre d’une démarche personnelle,  
tout en poursuivant vos démarches de recherche d’emploi, nous vous conseillons de demander à votre conseiller Pôle Emploi que cela soit mentionné dans un relevé 
d’entretien.

http://www.pole-emploi.fr/candidat/le-projet-personnalise-d-acces-a-l-emploi-@/article.jspz?id=60640
http://www.pole-emploi.fr/candidat/je-me-forme-@/index.jspz?id=77299
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F19781
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 FINANCEMENT PAR LA RÉGION GRAND EST  

La Région Grand Est peut financer, à hauteur d’une enveloppe définie, les frais de formation de certains diplômes (liste limitative).

Le financement est réservé en priorité aux demandeurs d’emploi résidant dans la Région et est limité au maximum à 70% des frais de formation, laissant donc à la charge 
de la personne au moins 30% des frais. Les salariés peuvent également en bénéficier, en fonction des crédits disponibles.

Démarche
 > Constituer un dossier de demande de financement : cliquez ici pour le télécharger

• Compléter les parties III, V et VI 

• Signer la partie V

• Faire compléter par votre conseiller Pôle Emploi la partie VII (sauf salariés)

• Joindre les documents demandés dans la partie IV

 > Transmettre le dossier complet au SFC par courrier dès que possible (l’ordre d’arrivée fait partie des critères d’attribution du financement)

 > Transmettre une demande d’inscription au SFC à la confirmation de votre admission dans la formation 

• Ce n’est qu’à ce moment que pourra vous être communiqué le montant exact de prise en charge par la Région, en fonction des crédits disponibles

• Si les places disponibles ont toutes été attribuées, vous pourrez être inscrit sur liste complémentaire et serez informé en cours d’année en cas d’attribution 
possible de financement

http://documents-marketing.sfc.unistra.fr//documents/Demande_de_financement_individuel_Universite_Region_Alsace_16-17_Demande_de_financement.pdf


Service Formation Continue - 21, rue du Maréchal Lefebvre - 67100 Strasbourg - Tel : 03 68 85 49 20 - sfc-contact@unistra.fr - sfc.unistra.fr

20

      CONTACT  

Service formation continue
21 rue du Maréchal Lefebvre
67100 Strasbourg

sfc-contact@unistra.fr
03 68 85 49 20

sfc.unistra.fr
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