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CTM - section spécialisée formation continue – 4 octobre 2022  

Présentation du projet de note de service sur les dispositifs  

de la formation professionnelle tout au long de la vie 

 

 

Dans un contexte de transformation de l’action publique, d’évolution des missions et de l’environnement 

professionnel du ministère chargé de l’agriculture, la formation professionnelle tout au long de la vie (FPTLV) 

est primordiale à la fois pour les usagers du service public, les agents et l’administration.  

En effet, elle constitue : 

- Pour l’administration, l’assurance de disposer des compétences nécessaires à l’élaboration et la mise 

en œuvre des politiques publiques portées par le ministère, dans un contexte de transformation de 

l’action publique et d’évolution des métiers ; 

- Pour l’agent, un facteur d’épanouissement, voire de promotion sociale, lui permettant d’être l’acteur 

de son parcours et de ses projets professionnels mais également d’acquérir de nouvelles compétences 

afin d’évoluer et de sécuriser son parcours professionnel ; 

- Pour l’usager, une garantie que les agents détiennent les compétences nécessaires à la mise en œuvre 

d’un service public de qualité, permettant de répondre à ses attentes et aux évolutions de la société. 

Au regard de ces éléments, il est essentiel que l’accès aux différents dispositifs de la formation professionnelle 

tout au long de la vie soit favorisé et accompagné à tous les niveaux du ministère : agents, encadrants, acteurs 

des ressources humaines, de l’accompagnement et de la formation.  

Au regard du nombre de dispositifs de formation professionnelle existants et de la particularité de chacun, il 

est apparu nécessaire de rédiger une note de service afin d’apporter de la visibilité sur les dispositifs de la 

formation professionnelle tout au long de la vie (FPTLV), disponibles au ministère de l’agriculture et de la 

souveraineté alimentaire.  

I. Un travail collectif associant les acteurs de la formation et de l’accompagnement pour aboutir à une note 

opérationnelle pour tous  

Depuis 2019, plusieurs textes législatifs et réglementaires ont complété l’arsenal des dispositifs FPTLV, 

mobilisables par les agents publics, avec la création de nouveaux dispositifs : 

- la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique et son décret d’application du 23 

décembre 2019 ont créé des dispositifs notamment pour l’accompagnement par la formation des 

agents en cas de restructuration de service ; 

- l’ordonnance du 26 mai 2021 renforce les droits et créé des outils spécifiques à certains agents ; 

- le décret du 22 juillet 2022 précise les nouveaux droits créés par l’ordonnance du 26 mai 2021 (congé 

pour bilan de compétences, congé de formation professionnelle, congé validation des acquis de 

l’expérience et créé de nouveaux outils (immersion professionnelle, congé de transition 

professionnelle). 

Des travaux ont ainsi été engagés dès 2019 au ministère de l’agriculture et de la souverainement alimentaire 

afin de mettre en œuvre ces différentes évolutions. 

Dans un 1er temps, le BFCDC et les délégués régionaux à la formation continue (DRFC) se sont réunis, en 

novembre 2019, pour échanger sur les dispositifs existants, leur mobilisation, les difficultés rencontrées et les 

questionnements récurrents.  
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Puis, fin 2021, un nouveau groupe de travail a été constitué par le SRH associant, en plus des acteurs de la 

formation professionnelle, les IGAPS, les différents responsables de programme et chaque direction 

d’administration centrale. Les objectifs de ce groupe de travail étaient de : 

- donner une plus grande visibilité aux agents sur les outils mobilisables tout au long de leurs parcours 

professionnels ; 

- développer un meilleur accès et une plus grande fluidité pour la mobilisation des dispositifs de la FPTLV ; 

- harmoniser les procédures de mobilisation des outils FPTLV et identifier les rôles des acteurs. 

Le groupe s’est ainsi réuni 7 fois depuis le début de l’année pour échanger sur les objectifs attachés à chaque 

dispositif et élaborer des fiches de présentation de chacun des dispositifs. 

II. Une note garantissant un 1er niveau d’informations accessible à tous 

Ce projet de note, en cours de finalisation, aura vocation à constituer un guide pour l’ensemble de la 

communauté de travail du ministère (agents, acteurs de l’accompagnement et de la formation, responsables 

hiérarchiques etc.).  

Elle comportera des annexes dont 11 fiches de présentation pour chaque dispositif précisant notamment ses 

objectifs, le public cible, l’encadrement juridique et les modalités d’accès. 

Ces fiches porteront sur : 

1. La formation continue ; 

2. La préparation aux concours et examens (PEC) ; 

3. La formation statutaire ; 

4. Le bilan de compétences ; 

5. La validation des acquis de l’expérience ; 

6. Le congé de formation professionnelle (CFP et de mobilité) ; 

7. La période de professionnalisation ; 

8. Le compte personnel de formation (CPF) ; 

9. La période d’immersion professionnelle ; 

10. L’accès prioritaire à des actions de formation (APAF) ; 

11. Le congé de transition professionnelle. 

Outre une publication sur BO Agri, une communication spécifique sera effectuée sur le site internet Formco1 

avec une page dédiée permettant d’accéder rapidement et simplement à l’ensemble de ces ressources 

documentaires. Un flash info sera adressé aux agents. 

                                                           
1 https://formco.agriculture.gouv.fr/accueil-et-actualite  


