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REGLEMENT 
CONTRIBUTION A HAUTEUR DE 50 % DU COUT DE 

FORMATION DES CFA ACCUEILLANTS DES APPRENTIS 
RECRUTES PAR DES EMPLOYEURS PUBLICS LOCAUX 

 
DROIT COMMUN 

 
CADRE D’INTERVENTION 
 
- Article 62 de la Loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction 
publique, modifiant l’article 12-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984  
- Délibération n° xxx du  
- Décret n° xxx 
 
DATE D’EFFET ET PERIMETRE 
 
Le financement à hauteur de 50 % par le CNFPT s’applique exclusivement aux 
contrats d’apprentissage signés par une collectivité territoriale ou un établissement 
public en relevant à compter du 2 janvier 2020. 
 
Les périodes où l’apprenant serait stagiaire de la formation professionnelle, c’est-à-
dire avant de trouver un contrat d’apprentissage en collectivité territoriale, ou bien 
après rupture du contrat avec l’employeur publics territorial, ne sont pas financées par 
le CNFPT, en application de l’article 2 du Décret XXX). 
 
Ni la prise de poste ni la formation ne doivent avoir démarré avant cette date du 
2 janvier 2020. Un contrat d’apprentissage qui aurait été signé après cette date, mais 
qui serait la continuation d’un contrat antérieur résilié concernant les mêmes parties et 
portant sur la même formation ne sera pas éligible au financement du CNFPT.  
Le CNFPT n’a aucune compétence pour les contrats signés avant le 2 janvier 2020. 
 
PRINCIPE 
 
Le CNFPT finance à hauteur de 50 % d’un montant plafonné le coût annuel de la 
formation d’un apprenti accueilli dans une collectivité locale ou dans un établissement 
public en relevant, pour les contrats signés à compter de 2020. Les frais annexes de 
l’apprenti mentionnés à l’article D. 6332-83 du code du travail sont exclus de ce 
financement.  
 
CIBLE DETAILLEE 
 
Les bénéficiaires sont les CFA référencés et enregistrés en tant qu’organismes de 
formation conformément aux dispositions des articles L. 6351-1 et suivants du code 
du travail, et dont les statuts mentionnent expressément dans leur objet l'activité de 
formation en apprentissage, conformément à l’article L. 6231-5 du même code. 
Lorsque la formation est dispensée par un sous-traitant (CFA hors les murs par 
exemple), la convention est signée entre le CNFPT et le CFA qui sous-traite et qui 
conserve la responsabilité administrative et pédagogique de la formation. 
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MONTANTS ALLOUES 
 
Le CNFPT verse au CFA 50 % du coût annuel de la formation. L’intervention financière 
maximale du CNFPT est établie selon le référentiel des prises en charge pour le 
secteur public local, joint en annexe 1. Ce référentiel fixe, pour une formation donnée, 
le coût annuel maximal sur lequel le CNFPT prend en charge 50 %. Pour les formations 
non répertoriées dans le référentiel, une valeur forfaitaire s’applique telle que prévue 
également dans l’annexe 1. 
En cas de rupture du contrat d’apprentissage, un calcul prorata temporis est établi pour 
déterminer le niveau de prise en charge financière du CNFPT. 
 
La facturation du CFA au CNFPT est soumise à un accord préalable du CNFPT de la 
demande de prise en charge selon les modalités précisées dans le présent règlement. 
 
MODALITES D’OBTENTION 
 
La contribution du CNFPT s’effectue à l’issue de trois procédures distinctes : 
 

- la constitution du dossier d’identification du CFA, 
- la demande individualisée de financement de la formation, 
- les modalités de versement de la contribution.  

 
LA CONSTITUTION DU DOSSIER D’IDENTIFICATION DU CFA 
L’instruction du dossier d’identification du CFA par le CNFPT n’est possible qu’à partir 
du moment où le dossier exhaustif aura été constitué et transmis au CNFPT. 
Un accusé réception sera délivré en retour pour indiquer si le dossier est bien complet 
ou s’il manque des documents obligatoires. Ce document mentionnera le délai 
maximal d’instruction (2 mois). À l’issue de ce délai, l’absence de réponse vaut 
acceptation du dossier.  
 
Le dossier d’identification du CFA (document A) est téléchargeable sur le site internet 
du CNFPT (rubrique « Accueillir un apprenti »). 
 
LA DEMANDE INDIVIDUALISEE DE FINANCEMENT 
La demande individualisée de financement porte sur le financement d’un contrat 
d’apprentissage. Elle peut être transmise simultanément au dossier d’identification, 
mais son instruction ne débute qu’une fois le dossier d’identification accepté. 
L’instruction n’est possible qu’à partir du moment où le dossier de financement est 
exhaustif. Un accusé réception sera délivré en retour pour indiquer si le dossier est 
bien complet ou s’il manque des documents obligatoires. Il est demandé en pièces 
justificatives une copie du contrat d’apprentissage signé entre le CFA, la collectivité 
territoriale et l’apprenti, une copie de la convention de formation signée entre le CFA 
et la collectivité territoriale déterminant les conditions financières du contrat 
d’apprentissage conformément à l’article D 6353-1 du code du travail, ainsi que, pour 
2020, une attestation sur l'honneur du CFA selon laquelle la formation n'a pas démarré 
avant le 2 janvier 2020. 
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Le formulaire de demande individualisée de financement (document B) est 
téléchargeable sur le site internet du CNFPT (rubrique « Accueillir un apprenti »). 
 
LES MODALITES DE VERSEMENT DE LA CONTRIBUTION 
 
Les modalités de versement de la contribution financière du CNFPT sont établies, 
conformément à l’article R. 6332-25 du code du travail. 
Après acceptation de la demande individualisée de financement, le CNFPT verse au 
centre de formation d'apprentis le montant de la prise en charge selon l’échéancier 
suivant : 
1°) un premier acompte de 50 % du montant annuel, 30 jours après la réception d’une 
facture envoyée par le CFA au CNFPT ; 
2°) avant la fin du septième mois, 25 % du montant annuel ; 
3°) le solde au dixième mois. 
Le dossier de facturation (document C) est téléchargeable sur le site internet du 
CNFPT (rubrique « Accueillir un apprenti »). L’aide est versée directement sur le 
compte correspondant au RIB (Relevé d’Identité Bancaire) que le CFA aura transmis. 
 
Dans le cadre du compte rendu de l’utilisation de la contribution par le CFA, il pourra 
être demandé des informations permettant de procéder à l’évaluation de la formation 
et portant sur les indicateurs annuels suivants :  

- sur la répartition des apprentis par diplôme ou titre professionnel, par âge, par 
sexe, par niveau de qualification avant contrat d’apprentissage ; 

- sur les modalités de formation : présentiel, à distance en totalité ou en partie ; 
- sur les accompagnements particuliers : apprentis en situation de handicap, 

soutien en formation, accompagnement social ou matériel, nouvelle orientation 
professionnelle, etc. ; 

- sur les mobilités nationale ou internationale en cours de formation ; 
- sur les taux de rupture et de réussite aux examens. 

 
MODALITES PRATIQUES POUR LE CFA 
 
Procédure de dépôt des dossiers : 
Documents téléchargeables sur le site internet du CNFPT (rubrique « Accueillir un 
apprenti »). 
 
Envoi du dossier dématérialisé à l’adresse suivante : apprentissage@cnfpt.fr. 
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Convention de partenariat entre France compétences et le 

Centre national de la fonction publique territoriale  
 

 
ENTRE-LES SOUSSIGNES : 
 
France compétences, établissement public administratif créé par loi n° 2018-771 du 5 
septembre 2018, codifiée aux article L. 6123-5 et suivants du Code du travail, dont le siège 
est situé 11 rue Scribe 75009 Paris, représentée par Monsieur Stéphane Lardy, en sa qualité 
de Directeur général, dûment habilité à l’effet des présentes, 
 
Ci-après dénommé « France compétences »,  
 
d’une part ; 
 
Et 
 
Le Centre national de la fonction publique territoriale, établissement public administratif 
créé par loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 dont le siège est situé 80 rue de Reuilly 75578 Paris 
cedex 12, représenté par Monsieur François DELUGA, en sa qualité de Président, dûment 
habilité à l’effet des présentes, 
 
Ci-après dénommée le « CNFPT » ; 
 
d’autre part ; 
 
Ci-après dénommés collectivement « les Parties » et individuellement une « Partie ». 
 
SOMMAIRE 
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ARTICLE 3 – PERIMETRE D’INTERVENTION DES PARTIES ET OBJECTIFS GENERAUX 
DU PARTENARIAT .............................................................................................................................. 7 
ARTICLE 4 – OBLIGATIONS GENERALES .................................................................................... 7 
ARTICLE 5 – MODALITES D’ORGANISATION DE LA COOPERATION ET OBLIGATIONS 
DES PARTIES ...................................................................................................................................... 7 

I - Détermination des montants maximaux de prise en charge des apprentis ............. 8 
II – Modalités de versement par France compétences au CNFPT de la différence 
constatée entre les dépenses annuellement acquittées par le CNFPT et sa 
contribution spécifique arrêtée annuellement ................................................................. 8 
III.-. Promotion de l’apprentissage auprès des collectivités locales et de leurs 
établissements publics afin d’en assurer le développement ....................................... 10 
IV.-. Échange de données et d’informations dans le champ de l’apprentissage au 
bénéfice d’une vision consolidée ................................................................................... 10 
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ARTICLE 8 – PILOTAGE ET SUIVI DE LA CONVENTION ........................................................ 12 
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ARTICLE 10 – INFORMATION SUR L'EVOLUTION DES LOIS ET REGLEMENTS ............. 12 
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ARTICLE 12 – RESILIATION ........................................................................................................... 12 
ARTICLE 13 – MODIFICATION DE LA CONVENTION ............................................................... 13 
ARTICLE 14 – NULLITE .................................................................................................................... 13 
ARTICLE 15 – RENONCIATION ..................................................................................................... 13 
ARTICLE 16 – DROIT APPLICABLE - REGLEMENT DES LITIGES ........................................ 13 
ARTICLE 17 – ÉLECTION DE DOMICILE ..................................................................................... 13 
Annexe 1 : Liste des montants maximaux de prise en charge des frais de formation des 
apprentis par diplôme ou titre à visée professionnelle .................................................................. 14 
Annexe 2 : Modalités de versement de l’avance et du solde par France compétences au 
CNFPT .................................................................................................................................................. 21 
 
ETANT PREALABLEMENT RAPPELE CE QUI SUIT : 
La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel 
procède à une transformation en profondeur du système de la formation professionnelle, tant 
au niveau de sa gouvernance que de son financement, ainsi que des dispositifs d’accès à la 
formation. 
Plus spécifiquement, en matière de développement de l’apprentissage, la loi opère de 
profondes évolutions du système :  

 La gouvernance de l’apprentissage est transférée aux branches professionnelles 
- Les branches fixent les niveaux de prise en charge des formations réalisées 

en CFA et elles en assurent le contrôle pédagogique  
 Le statut de l’apprenti est rapproché du droit du travail commun  

- Les entreprises peuvent licencier les apprentis ; 
- Les apprentis peuvent démissionner ; 
- L’âge limite d’accès au contrat est étendue jusqu’au 29 ans et parfois au-

delà. 
  La libéralisation de l’offre de formation 

- Suppression des restrictions administratives à l’ouverture des places 
d’apprentissage ; 

- Facilité pour la création des Centres de formation des apprentis et leur nouvelle 
obligation de s’inscrire dans le cadre des obligations qualité.  

 Aides financières : 
- Pour les employeurs de moins de 250 salariés, concluant un contrat en 

apprentissage pour la préparation d’un diplôme ou d’un titre à finalité 
professionnelle de niveau inférieur ou égal au bac ; 

- Exonération de charges sociales ; 
- Aide au financement du permis de conduire de l’apprenti, aux frais pédagogiques, 

de restauration et d'hébergement, aux frais liés à la mobilité internationale des 
apprentis, aux frais liés au premier équipement. 

Concernant l’apprentissage dans le secteur privé, France compétences contribue à la 
performance globale du système de la formation professionnelle et de l’apprentissage par sa 
fonction de répartiteur unique de fonds. France compétences assure une péréquation 
interbranches en apportant un soutien financier aux opérateurs qui s’engagent en faveur de la 
formation en alternance en y consacrant une part significative de leurs ressources. Cette 
péréquation a pour objet d’opérer des transferts de disponibilités aux opérateurs afin de 
permettre la prise en charge de formations excédant leurs ressources.  
 
Concernant le financement de l’apprentissage dans le secteur public local, le paradigme est 
différent et la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir 
professionnel est venue modifier substantiellement l’équation financière pour les collectivités 
locales. Impliquées depuis de nombreuses années, avec ses 14 000 apprentis accueillis par 
an, les collectivités locales s’adossaient, jusqu’à la réforme de l’apprentissage, aux 
financements des conseils régionaux. En effet, ces derniers prenaient en charge une grande 
partie, voire la totalité du coût de formation des apprentis des collectivités territoriales, et 
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finançaient également des dépenses connexes (équipement, transport notamment). La loi du 
6 août 2019 de transformation de la fonction publique a confié au CNFPT la responsabilité de 
verser aux centres de formation d'apprentis une contribution fixée à 50 % des frais de formation 
des apprentis employés par les collectivités territoriales et les établissements publics en 
relevant. Demeure ainsi un reste à charge pour les employeurs pour les employeurs publics 
locaux d’au minimum 50% du coût de la formation. 
Dans le cadre de son budget annexe Apprentissage, le CNFPT finance cette contribution par 
la cotisation versée au CNFPT par les collectivités locales, par le biais d’une subvention 
d’équilibre du budget général vers ce budget annexe. 
 
Ainsi, en complément de cette ressource provenant des collectivités locales, à partir d’un 
montant - plafond, déterminé chaque année par arrêté interministériel, le CNFPT peut 
bénéficier de financements complémentaires de France compétences pour la prise en charge 
des contrats d’apprentissage. 
La présente convention propose donc de fixer les conditions de coopération entre France 
compétences et le CNFPT qui résultent d’une obligation légale ou réglementaire ou qui sont 
rendues nécessaires afin de permettre aux deux organismes d’assurer efficacement les 
missions de service public qui leur sont dévolues. 
Ces conditions et modalités de coopération s’inscrivent dans le cadre des dispositions 
législatives et réglementaires résultant notamment : 

- De la loi n° loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique territoriale, complétée par la loi n° 84-594 du 12 
juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ; 

- De l’article 62 de la Loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la 
fonction publique ; 

- De la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir 
professionnel ; 

- Du décret n° 87-811 du 5 octobre 1987 relatif au CNFPT ; 
- Du décret n° 2018-1331 du 28 décembre 2018 relatif à l’organisation et au 

fonctionnement de France compétences modifié par le décret n°2019-1326 du 
10 décembre 2019 ; 

- Du décret n° 2019-956 du 13 septembre 2019 fixant les niveaux de prise en 
charge des contrats d'apprentissage ; 

- Du décret n°[à compléter dès que publication au JO] relatif aux modalités de 
mise en œuvre de la contribution du CNFPT au financement des frais de 
formation des apprentis employés par les collectivités territoriales et les 
établissements publics en relevant ; 

- De l’arrêté n°[à compléter dès que publication au JO] pris pour application de 
l’article 3 du décret [à compléter dès que publication au JO] relatif aux modalités 
de mise en œuvre de la contribution du CNFPT au financement des frais de 
formation des apprentis employés par les collectivités territoriales et les 
établissements publics en relevant. 

 
CECI EXPOSÉ, LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 
 
ARTICLE 1 – OBJET 
La présente convention (ci-après dénommée « la convention ») a pour objet de préciser le 
cadre de coopération entre France compétences et le CNFPT. 
La convention détermine les montants maximaux de prise en charge des frais de formation 
des apprentis de la fonction publique territoriale. Elle fixe le contenu, les conditions et 
modalités de coopération en matière de financement de l’apprentissage dans la fonction 
publique territoriale, de suivi statistique et financier, d’échanges d’informations et de partage 
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de données nécessaires à la bonne exécution des missions dévolues aux Parties présentes à 
la Convention.  
 
ARTICLE 2 – DOCUMENTS CONTRACTUELS 
Les Parties reconnaissent que la convention et ses annexes constituent l'intégralité de l'accord 
conclu entre elles et se substituent à tout accord antérieur. 
La présente convention et ses annexes contiennent tous les engagements des Parties l’une à 
l’égard de l’autre dans le cadre de l’objet précisé à l’article 1er, et forment un ensemble 
contractuel.  
Toute référence à la présente convention inclut ses annexes. 
Les Parties s’engagent sur : 

• La présente convention et ses avenants éventuels, 
• Annexe 1 – Liste des montants maximaux de prise en charge des frais de formation 

des apprentis par diplôme ou titre à visée professionnelle, 
• Annexe 2 – Modalités de versement de l’avance et du solde par France compétences 

au CNFPT 
 
ARTICLE 3 – PERIMETRE D’INTERVENTION DES PARTIES ET OBJECTIFS 
GENERAUX DU PARTENARIAT 
En application des textes législatifs et réglementaires, la présente convention définit et 
organise, conformément à leurs missions de service public respectives, les relations entre le 
CNFPT et France compétences autour des axes d’intervention suivants : 

I. Détermination des montants maximaux de prise en charge des apprentis par le 
CNFPT ; 

II. Modalités de versement par France compétences au CNFPT de la différence constatée 
entre les dépenses annuellement acquittées par le CNFPT et sa contribution spécifique 
arrêtée annuellement ; 

III. Promotion de l’apprentissage auprès des collectivités locales et de leurs 
établissements publics afin d’en assurer le développement ; 

IV. Échange de données et d’informations dans le champ de l’apprentissage au bénéfice 
d’une vision consolidée. 

 
ARTICLE 4 – OBLIGATIONS GENERALES 
Dans le but de renforcer leurs relations bilatérales, France compétences et le CNFPT 
s'engagent à un dialogue et à promouvoir la coopération entre elles dans toutes les missions 
d'intérêt commun conformément à la présente convention, pour parvenir conjointement aux 
objectifs définis par la présente convention au travers des actions ci-après exposées. 
A cet effet, les Parties désignent chacune, à la signature de la convention, un correspondant 
qui devra les représenter et prendre toutes les décisions nécessaires à la bonne exécution de 
la convention. Chaque Partie peut librement modifier ce correspondant pendant la durée 
d’exécution de la présente convention. Elle en informe l’autre Partie sans délai. 
 
ARTICLE 5 – MODALITES D’ORGANISATION DE LA COOPERATION ET 
OBLIGATIONS DES PARTIES 
Pour chaque axe d’intervention, France compétences et le CNFPT s'entendent sur les 
modalités de leur coopération. 
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I - Détermination des montants maximaux de prise en charge des apprentis  
 
En application de l’article 3 du décret [à compléter dès que publication au JO], France 
compétences et le CNFPT doivent définir, en lien avec les recommandations relatives aux 
niveaux de prise charge des contrats d’apprentissage déjà émises par France compétences 
auprès des commissions paritaires nationales de l'emploi ou le cas échéant des commissions 
paritaires des branches professionnelles, les montants maximaux de prise en charge des frais 
de formation des apprentis de la fonction publique territoriale, selon la grille des certifications 
figurant à l’annexe 2 du décret n° 2019-956 du 13 septembre 2019 susvisé. 
Ces montants maximaux sont définis en annexe 1 de la présente Convention et sont 
réexaminés, en tant que de besoin, d’un commun accord entre les Parties conformément à 
l’article 13 de la présente convention. 
L’expertise et la collaboration exigées pour cette mission doivent permettre d’aboutir à un 
équilibre qui tient compte à la fois du système de financement et de régulation qui s’applique 
aux entreprises privées et les spécificités du secteur public local. Pour mémoire, à la différence 
des entreprises privées qui versent la taxe d’apprentissage, les collectivités territoriales ont un 
reste à charge de 50 % sur le coût de formation et ne sont pas assujetties à la taxe 
d’apprentissage.  
Tout en demeurant cohérent avec les recommandations de France Compétences pour les 
niveaux de prise en charge dans le secteur privé, l’objectif du CNFPT est de déterminer un 
reste à charge pour les collectivités territoriales attractif afin que l’apprentissage dans le 
secteur public local demeure un axe fort de la politique d’insertion sociale et professionnelles 
des jeunes dans les territoires, en particulier à l’échelle communale, les petites et moyennes 
communes étant les plus dynamiques en la matière rapporté à leurs effectifs et à leur budget. 
Ainsi, l’établissement des montants maximaux, faisant l’objet entre autres de la présente 
convention, doit être guidé par les lignes directrices suivantes : 
 

• conférer une lisibilité aux collectivités territoriales et aux CFA en déterminant un 
montant maximum des frais de formation des apprentis par diplôme et titre à 
visée professionnelle susceptible d’être mobilisé par les collectivités territoriales 
et leurs établissements publics, 

 
• faire en sorte que le reste à charge pour les collectivités territoriales, sur les 

frais de formation des apprentis, soit le plus soutenable possible dans les 
budgets locaux, en particulier sur les niveaux de qualification les moins élevés. 
En effet, les niveaux V à III représentent environ 80 % de l’ensemble des 
formations suivies par les apprentis recrutés dans le secteur public local. Il s’agit 
ainsi de conforter cet apprentissage dans les cœurs de métiers territoriaux où il 
a fait ses preuves car en adéquation avec les besoins actuels des collectivités 
territoriales. 

 
II – Modalités de versement par France compétences au CNFPT de la différence 
constatée entre les dépenses annuellement acquittées par le CNFPT et sa 
contribution spécifique arrêtée annuellement  
 
L’article 12-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction issue de l’article 62 de la loi du 6 
août 2019 précise que le CNFPT doit financer 50% des frais de formation dans le cadre d’un 
contrat d’apprentissage au sein d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public 
mentionné à l’article 2 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. Cette mesure s’applique aux 
contrats conclus après le 1er janvier 2020. 
Cette participation de 50% se calcule sur la base d’un montant maximal par diplôme déterminé 
à la présente convention (annexe 1). Lorsque le montant total annuel des dépenses acquittées 
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par le CNFPT au titre de l’apprentissage est supérieur à sa contribution annuelle telle que fixée 
à l’article 1er de l’arrêté [à compléter dès que publication au JO], France compétences verse 
au CNFPT la différence. 
Le montant de la contribution annuelle fixé à l’article 1er de l’arrêté [à compléter dès que 
publication au JO] est révisé annuellement. 
L’acquittement de la somme correspondante à cette différence par France compétences au 
CNPFT fait l’objet d’une avance et d’un solde, ce dernier intervenant au plus tard au 30 
septembre N+1. 
L’avance est versée par France compétences au CNFPT sur production par le CNFPT d’un 
état récapitulatif prévisionnel présenté au conseil d’administration du CNFPT faisant état de 
dépenses prévisionnelles supérieures au montant de la contribution annuelle fixée à l’article 
1er de l’arrêté [à compléter dès que publication au JO]. Le montant de l’avance ne pourra 
excéder 80 % du montant dû par France compétences au titre de la différence, telle que 
constatée de l’état récapitulatif prévisionnel. Le montant de l’avance et les modalités de 
versement de cette avance sont fixés par l’annexe 2 de la présente convention. 
Aucune avance n’est versée par France compétences si le montant des dépenses prévu par 
l’état récapitulatif susmentionné est inférieur au montant de la contribution annuelle du CNFPT. 
Le solde versé par France compétences au CNFPT intervient sur la base d’un état récapitulatif 
des dépenses acquittées des frais de formation des apprentis, figurant dans le compte 
financier approuvé par le conseil d’administration du CNFPT (en juin N+1). Sur la base de cet 
état des dépenses acquittées pour l’année considérée, France compétences procède au 
versement auprès du CNFPT, au plus tard le 30 septembre N+1 de l’année considérée, des 
sommes dues, déduction faite le cas échéant de l’avance versée. 
Les versements mentionnés ci-avant s’effectuent par virement bancaire sur le compte du 
CNFPT mentionné ci-après : 
IBAN : 

 
Au titre du justificatif du versement des fonds, France compétences envoie au CNFPT un 
document justifiant des sommes versées précisant la date et le montant du versement ainsi 
que la période concernée. 
 
Le CNFPT accusera réception de la bonne réception des fonds.  
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III.-. Promotion de l’apprentissage auprès des collectivités locales et de leurs 
établissements publics afin d’en assurer le développement  
 
En 2016, la loi relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, en 
venant compléter l'article 12-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique territoriale, avait conféré au CNFPT la compétence 
de « recensement des métiers et des capacités d'accueil en matière d'apprentissage dans les 
collectivités territoriales et les établissements publics en relevant », ainsi que la compétence 
de « la mise en œuvre d'actions visant au développement de l'apprentissage dans les 
collectivités et les établissements précités ». 
Le décret d’application de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction 
publique, vient réaffirmer ces missions du Centre national de la fonction publique territoriale 
en matière d’apprentissage. Il précise ainsi, dans son article 1er, que « le Centre national de 
la fonction publique territoriale est chargé du recensement des métiers et des capacités 
d’accueil en matière d’apprentissage ainsi que de la mise en œuvre d’actions visant au 
développement de l’apprentissage dans les collectivités territoriales et les établissements 
publics en relevant. 
Aussi le CNFPT axe-t-il sa politique en matière de promotion de l’apprentissage au sein du 
secteur public local autour de deux types d’action. Tout d’abord, il entend conduire des actions 
auprès des collectivités territoriales, au plus près des territoires :  

- l’analyse des besoins locaux des employeurs territoriaux notamment par le 
recensement des intentions d’accueil d’apprentis selon les emplois et les 
niveaux de qualification pour orienter les dispositifs de formation proposés par 
les CFA ; 

- la mise en œuvre d’une offre de services du CNFPT en matière 
d’apprentissage : guide de l’apprentissage, carte des formations destinées aux 
apprentis, formation des maîtres d’apprentissage, actualisation des espaces 
ressources numériques du CNFPT. 

Ensuite, le CNFPT entend développer des partenariats afin de favoriser les synergies avec les 
autres acteurs locaux intervenant dans le champ de l’apprentissage (DIRECCTE, Régions, 
missions locales des jeunes, pôle emploi, FIPHFP, etc.) :  

- une coopération étroite sur les territoires avec les DIRECCTE ; 
- la création ou la participation à des événements de promotion de 

l’apprentissage auprès des employeurs et des publics concernés par les 
contrats d’apprentissage. 

 
Les parties s’engagent à partager leur expertise afin de mener à bien les axes ci-
dessus développés. 
 
IV.-. Échange de données et d’informations dans le champ de l’apprentissage 
au bénéfice d’une vision consolidée   
 
Dans le cadre de leurs compétences respectives et dans le souci d’améliorer leur 
connaissance du champ de l’apprentissage et plus particulièrement au sein de la fonction 
publique territoriale, les Parties conviennent de renforcer leur partenariat en échangeant les 
données dont elles disposent et éventuellement, en menant des analyses conjointes sur la 
base d’informations partagées. 
 
Plus spécifiquement, ces échanges de données doivent permettre aux Parties d’observer :  
 

• les modèles économiques de l’apprentissage, et faciliter ainsi l’identification 
et la correction des imperfections du secteur ; 
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• les prix pratiqués en matière d’apprentissage, afin de donner de la visibilité 
aux acteurs, et éviter ainsi les disparités de financement pour des mêmes 
actions de formation selon les dispositifs et/ou les financeurs ; 

• la qualité des formations effectuées, notamment au regard de leurs résultats 
en matière d'accès à l'emploi et à la qualification ; 

• l'articulation des actions en matière d'orientation, d’apprentissage et d'emploi 
; 

• la garantie de l'égal accès de tous à l'apprentissage. 
 
La définition des catégories et des formats de données à échanger ainsi que les modalités de 
transmission feront l’objet d’un accord écrit, par tous moyens, des Parties. 
 
En application de l’article L. 6353-10 du code du travail, les Parties s’engagent à se rapprocher 
de la Caisse des dépôts et consignations afin de permettre, à terme, la transmission des 
données relatives au flux de dossiers financés dans le cadre des contrats d’apprentissage au 
sein des collectivités territoriales vers la plateforme d’échange de données dénommée 
« AGORA » dans le cadre du SI CPF. 
 
Les données à caractère personnel échangées entre les Parties sont régies, dans la présente 
convention, à l’article 9. 
 
Les frais engagés par les Parties résultant de l’application de ces dispositions ne peuvent 
donner lieu à une quelconque facturation. En contrepartie de la livraison des données, les 
Parties s’engagent à fournir un exemplaire de(s) étude(s) réalisée(s). 
 
ARTICLE 6 – CONFIDENTIALITE 
Les Parties conviennent que les stipulations de la présente convention ainsi que les 
informations qui seront échangées, notamment les modalités organisationnelles et financières, 
(ci-après les « Informations Confidentielles ») sont strictement confidentielles et ne doivent 
faire l’objet d’aucune divulgation à des tiers. Dans le cas où la réalisation d’une action telle 
que décrite ci-avant nécessite la divulgation d’informations confidentielles à un tiers, les 
Parties s’engagent à faire respecter cette confidentialité à ce dernier. 
Ne sont pas considérées comme Informations Confidentielles, les informations : 
• qui étaient connues par la Partie à laquelle elles étaient destinées avant qu'elles ne lui 

soient divulguées par l'autre Partie, sous réserve, d’une part que la Partie destinataire de 
l'information puisse justifier de façon valable en avoir eu connaissance préalablement et, 
d’autre part, que la Partie destinataire de l’information n’était soumise à aucune obligation 
de confidentialité relativement à cette information avant sa communication et n’avait pas 
obtenue cette information de manière illégale ; 

• qui seraient dans le domaine public au moment de leur communication ou tomberaient dans 
le domaine public postérieurement à leur communication, sous réserve, dans ce dernier 
cas, que ce ne soit pas le résultat d'une violation des présentes par la Partie ayant eu 
connaissance de l'Information Confidentielle ; 

• qui seraient communiquées postérieurement à la signature des présentes par un tiers et 
reçues de bonne foi par la Partie à laquelle elles ont été communiquées,  

• qui seraient développées par une Partie de manière indépendante et sans utiliser ou se 
baser sur les Informations Confidentielles (notamment à l’occasion de travaux de recherche 
ou d’études menés par des membres du personnel qui n’avait pas la possibilité d’avoir 
accès aux Informations Confidentielles). 

Il est convenu entre les Parties que l’obligation de confidentialité ne s’applique pas aux 
Informations Confidentielles divulguées en application de dispositions légales ou 
réglementaires impératives ou en exécution d’une décision ou ordonnance de justice ou d’une 
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autorité règlementaire compétente, à condition de tenir informée l’autre Partie de cette 
communication. 
De même, France compétences peut utiliser librement les données des rapports mentionnés 
dans la présente convention pour ses travaux propres et ses publications. 
Par exception aux stipulations du présent article, France compétences et le CNFPT sont 
autorisés à remettre les données à un prestataire mandaté par elles pour l’exécution pour leur 
compte d’une prestation technique dont l’objet doit être strictement défini et entrer dans le 
cadre des finalités décrites dans la présente convention. Dans ce cas, les Parties prendront 
toutes les mesures contractuelles nécessaires pour garantir le respect de l’obligation de 
confidentialité et des dispositions relatives à la protection des données à caractère personnel. 
Cette obligation de confidentialité demeure valable pendant toute la durée d’exécution de la 
convention et pendant une durée de deux (2) ans à compter de la terminaison de cette 
convention. 
 
ARTICLE 7 - COMMUNICATION 
Les Parties s’informeront préalablement et mutuellement sur toute communication qu’elles 
souhaitent réaliser au sujet de la convention. A ce titre, chaque Partie s’engage à respecter 
les signes distinctifs de l’autre Partie. 
 
ARTICLE 8 – PILOTAGE ET SUIVI DE LA CONVENTION 
Un comité de pilotage se réunira a minima une fois par an pour suivre la mise en œuvre de la 
convention. 
 
ARTICLE 9 – PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL 
France compétences et le CNFPT s’engagent à respecter la réglementation nationale et 
européenne en vigueur et, en particulier, le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen 
et du Conseil du 27 avril 2016 incluant les obligations relatives à la sécurisation des données 
par le Responsable de Traitement (Article 5 du RGPD) ainsi que la loi n° 78-17 du 6 janvier 
1978, telle que modifiée par la loi n°2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des 
données personnelles. 
 
ARTICLE 10 – INFORMATION SUR L'EVOLUTION DES LOIS ET REGLEMENTS 
Le CNFPT et France compétences s'informent mutuellement et spontanément de l'évolution 
des lois et règlements qui régissent leur fonctionnement et leurs missions. 
 
ARTICLE 11 – PRISE D’EFFET, DUREE ET DENONCIATION 
La présente convention entre en vigueur à compter de sa signature par les Parties.  
Elle est conclue pour une durée d’un (1) an, à compter de de son entrée en vigueur. 
Elle se renouvellera ensuite annuellement par tacite reconduction sauf dénonciation, à tout 
moment, par l’une ou l’autre des Parties notifiée par lettre recommandée avec accusé de 
réception à l’autre Partie. Dans ce cas, il est convenu que la dénonciation prendra ses effets 
au terme d’un délai de trois mois suivant la réception de ladite lettre recommandée par l’autre 
Partie. 
 
ARTICLE 12 – RESILIATION 
En cas d’inexécution grave et répétée, par l’une des Parties, de l’une quelconque des 
obligations mises à sa charge aux termes des présentes, la convention pourra être résiliée par 
l’autre Partie, six (6) mois calendaires après une mise en demeure adressée par lettre 
recommandée avec accusé de réception restée sans effet, ceci sans préjudice des dommages 
et intérêts qui pourraient, le cas échéant, être réclamés à la Partie défaillante. 
 
De même, la convention pourra être résiliée, sur la demande d’une des Parties, en cas de 
force majeure ou pour un motif légitime d’intérêt général. 
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ARTICLE 13 – MODIFICATION DE LA CONVENTION 
Toute modification de la convention quel qu’en soit l’objet, prendra la forme d’un avenant 
dûment daté et signé entre les Parties, à l’exception des dispositions expressément 
mentionnées dans les annexes comme pouvant faire l’objet de modification en tant que de 
besoin d’un commun accord entre les Parties. 
 
ARTICLE 14 – NULLITE 
Si l’une quelconque des stipulations de la convention s’avérait nulle au regard d’une règle de 
droit en vigueur ou d’une décision judiciaire devenue définitive, elle serait alors réputée non 
écrite, sans pour autant entraîner de plein droit la nullité de la Convention, ni remettre 
automatiquement en cause la validité de ses autres stipulations. 
 
Dans l’hypothèse où la nullité d’une ou plusieurs stipulations de la convention affecterait de 
manière substantielle son économie, les Parties conviennent de se rapprocher en vue de 
rechercher les modifications de ladite convention qui seraient propres à en rétablir l’équilibre. 
 
ARTICLE 15 – RENONCIATION 
Le fait que l'une ou l'autre des Parties ne revendique pas l'application d'une clause quelconque 
de la convention ou acquiesce de son inexécution, que ce soit de manière permanente ou 
temporaire, ne pourra être interprété comme une renonciation par cette Partie aux droits qui 
découlent pour elle de ladite clause. 
 
ARTICLE 16 – DROIT APPLICABLE - REGLEMENT DES LITIGES 
La convention est régie par le droit français. 
 
En cas d’échec d’une solution amiable, tout litige ou contestation auxquels la convention 
pourrait donner lieu tant sur sa validité que sur son interprétation ou son exécution, sera porté 
devant les tribunaux compétents, du ressort de la juridiction de Paris. 
 
ARTICLE 17 – ÉLECTION DE DOMICILE 
Pour l'exécution de la présente convention, les Parties font élection de domicile en leurs sièges 
indiqués en tête des présentes. 
Toute modification d'adresse de siège social devra être signifiée sans délai par lettre 
recommandée avec demande d'avis de réception à l'autre Partie, afin de lui être opposable. 
 
 
Fait à Paris, le __/__/ 2020, en 3 exemplaires. 
 
Pour France compétences 
 
Stéphane LARDY, Directeur général 

Pour le CNFPT 
 
François DELUGA, Président 
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Annexe 1 : Liste des montants maximaux de prise en charge des frais 
de formation des apprentis par diplôme ou titre à visée 
professionnelle 
 

Code 
identifiant Libellé de la formation 

Montant 
maximal de prise 

en charge, en 
euros 

50033204 ACCOMPAGNANT EDUCATIF PETITE ENFANCE (CAP) 5250 
50321405 JARDINIER PAYSAGISTE (CAPA) 4500 
56033103 AUXILIAIRE DE PUERICULTURE (DIPLOME D'ETAT) 6000 
50022139 CUISINE (CAP) 5250 

55321401 TRAVAUX D'AMENAGEMENTS PAYSAGERS SPEC TRAVAUX DE CREATION ET 
D'ENTRETIEN (BPA5) 5250 

50023002 MAINTENANCE DE BATIMENTS DE COLLECTIVITES (CAP) 5250 
50022129 AGENT POLYVALENT DE RESTAURATION (CAP) 6000 

50025218 MAINTENANCE DE VEHICULES : OPTION A : VOITURES PARTICULIERES OPTION 
B : VEHICULES DE TRANSPORT ROUTIER OPTION C : MOTOCYCLES 5250 

50034307 AGENT DE PROPRETE ET D'HYGIENE (CAP) 6000 
50023327 PEINTRE - APPLICATEUR DE REVETEMENT (CAP) 6000 
50023441 MENUISIER FABRICANT DE MENUISERIE, MOBILIER ET AGENCEMENT (CAP) 6000 
50025524 ELECTRICIEN (CAP) 6000 
50333003 SERVICES AUX PERSONNES ET VENTE EN ESPACE RURAL (CAPA) 6000 
50033411 ASSISTANT(E) TECHNIQUE EN MILIEUX FAMILIAL ET COLLECTIF (CAP) 6000 
50023324 MONTEUR EN INSTALLATIONS SANITAIRES (CAP) 6000 
50321130 METIERS DE L'AGRICULTURE (CAPA)  6000 
50023217 MACON (CAP) 6000 
50025431 SERRURIER METALLIER (CAP) 6000 

56J33501 BREVET D'APTITUDE PROFESSIONNELLE D'ASSISTANT ANIMATEUR TECHNICIEN 
(BAPAAT) 6000 

56033205 ACCOMPAGNANT EDUCATIF ET SOCIAL SPECIALITE ACCOMPAGNEMENT DE LA 
VIE EN STRUCTURE COLLECTIVE (DIPLOME D'ETAT) 5250 

56033102 AIDE-SOIGNANT (DIPLÔME D'ETAT) 6000 
56333402 RESTAURATION COLLECTIVE (CSA) 6000 
50023442 MENUISIER INSTALLATEUR (CAP) 6000 
50025223 MAINTENANCE DES MATERIELS OPTION C MATERIELS D'ESPACES VERTS (CAP) 4500 
50025434 REPARATION DES CARROSSERIES (CAP) 5250 
56321403 JARDINIER DE GOLF ET ENTRETIEN DE SOLS SPORTIFS (CSA) 6000 
50023440 CONSTRUCTEUR BOIS (CAP) 6000 

56033204 ACCOMPAGNANT EDUCATIF ET SOCIAL SPECIALITE ACCOMPAGNEMENT DE LA 
VIE A DOMICILE (DIPLOME D'ETAT) 6000 

50023445 EBENISTE (CAP) 6000 
50025433 PEINTURE EN CARROSSERIE (CAP) 6000 
50023115 CONSTRUCTEUR DE ROUTES (CAP) 6000 
50321010 AGRICULTURES DES REGIONS CHAUDES (CAPA) 6000 
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50025221 MAINTENANCE DES MATERIELS OPTION A MATERIELS AGRICOLES (CAP) 6000 
50023218 COUVREUR (CAP) 6000 
50023118 CONDUCTEUR D'ENGINS : TRAVAUX PUBLICS ET CARRIERES (CAP) 6000 

56E34302 AGENT DE NETTOIEMENT DANS L'ESPACE PUBLIC URBAIN (GIP FCIP DE 
TOULOUSE) 4500 

50321314 TRAVAUX FORESTIERS (CAPA) 6000 
56T33001 ASSISTANT(E) DE VIE AUX FAMILLES (TP) 5250 
56T32402 EMPLOYE(E) ADMINISTRATIF ET D'ACCUEIL (TP) 6000 
50032227 SIGNALETIQUE ET DECORS GRAPHIQUES (CAP) 6000 
50023318 CARRELEUR MOSAISTE (CAP) 6000 

50025437 REALISATIONS INDUSTRIELLES EN CHAUDRONNERIE OU SOUDAGE OPTION A 
CHAUDRONNERIE (CAP) 6000 

50031216 EMPLOYE DE VENTE SPECIALISE OPTION B : PRODUITS D'EQUIPEMENT 
COURANT (CAP) 4500 

56T23404 POSEUR INSTALLATEUR DE MENUISERIES, FERMETURES ET EQUIPEMENTS (TP) 6000 
1022701 MAINTENANCE EN EQUIPEMENT THERMIQUE INDIVIDUEL (MC NIVEAU V) 6000 
1025507 MAINTENANCE DES SYSTEMES EMBARQUES DE l'AUTOMOBILE (MC NIVEAU V) 6000 

50031223 FLEURISTE (CAP) 6000 
55321204 TRAVAUX DE L'ELEVAGE CANIN ET FELIN (BPA5) 6000 
50321237 PALEFRENIER SOIGNEUR (CAPA) 6000 
50022005 PROPRETE DE L'ENVIRONNEMENT URBAIN - COLLECTE ET RECYCLAGE (CAP) 4500 
50022135 BOUCHER (CAP) 5250 

56E34301 CONDUCTEUR DE MATERIEL DE COLLECTE OU DE NETTOIEMMENT OU 
D'ASSAINISSEMNT (GIP FCIP CAFOC TOULOUSE) 5250 

56E34303 AGENT DES SERVICES DE GESTION ET DE VALORISATION DES DECHETS (GIP 
FORMAVIE) 4500 

1033001 AIDE A DOMICILE (MC NIVEAU V) 5250 
1034401 SURETE DES ESPACES OUVERTS AU PUBLIC (MC NIVEAU V) 6000 

56033206 ACCOMPAGNANT EDUCATIF ET SOCIAL SPECIALITE ACCOMPAGNEMENT A 
L'EDUCATION INCLUSIVE ET A LA VIE ORDINAIRE (DIPLOME D'ETAT) 6000 

56423001 CONDUCTEUR D'ENGINS DE TRAVAUX PUBLICS (CFPPA DE LA BAROTTE) 5250 
40321405 AMENAGEMENTS PAYSAGERS (BAC PRO AG) 5000 
45321403 AMENAGEMENTS PAYSAGERS (BP) 6000 
40030001 GESTION-ADMINISTRATION (BAC PRO) 6000 

44633506 
44633505 
44633523 
44633518 

BPJEPS: 
SPECIALITE ACTIVITES PHYSIQUES POUR TOUS 
SPECIALITE LOISIRS TOUS PUBLICS 
SPECIALITE ANIMATEUR  
SPECIALITE ACTIVITES AQUATIQUES ET DE LA NATATION 

7000 

44633524 SPECIALITE EDUCATEUR SPORTIF (BP JEPS) 6000 

40033004 ACCOMPAGNEMENT SOINS ET SERVICES A LA PERSONNE OPTION B - EN 
STRUCTURE (BAC PRO) 6000 

40025214 MAINTENANCE DES VEHICULES OPTION A : VOITURES PARTICULIERES OPTION 
B : VEHICULES DE TRANSPORT ROUTIER OPTION C : MOTOCYCLES 7000 

40333002 SERVICES AUX PERSONNES ET AUX TERRITOIRES (BAC PRO AG) 6000 

40025510 METIERS DE L'ELECTRICITE ET DE SES ENVIRONNEMENTS CONNECTES (BAC 
PRO) 7000 
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40022106 CUISINE (BAC PRO) 7000 
40031212 METIERS DE L'ACCUEIL (BAC PRO) 7000 

40025515 SYSTEMES NUMERIQUES OPTION C : RESEAUX INFORMATIQUES ET SYTEMES 
COMMUNICANTS (BAC PRO) 7000 

46321406 DIAGNOSTIC ET TAILLE DES ARBRES (CSA) 7000 
40321114 CONDUITE DE PRODUCTIONS HORTICOLES (BAC PRO AG) 7000 
45023315 PEINTRE APPLICATEUR DE REVETEMENTS (BP) 6000 
45022109 ARTS DE LA CUISINE (BP) 7000 
45023408 MENUISIER (BP) 7000 
45034401 AGENT TECHNIQUE DE PREVENTION ET DE SECURITE (BP) 6000 
45025516 ELECTRICIEN(NE) (BP) 7000 
45025411 METALLIER (BP) 7000 
46033202 MONITEUR-EDUCATEUR (DIPLOME D'ETAT ex CAFME) 7000 

40032303 ARTISANAT ET METIERS D'ART OPTION : COMMUNICATION VISUELLE PLURI-
MEDIA (BAC PRO) 7000 

46421102 JARDINIER-BOTANISTE (CFAA - CFPPA DE CHATEAUFARINE) 5000 
40023102 TRAVAUX PUBLICS (BAC PRO) 7000 
46X32303 TECHNICIEN D'EXPLOITATION D'EQUIPEMENTS CULTURELS (3IS SUP) 7000 
40032304 PHOTOGRAPHIE (BAC PRO) 7000 
40025219 MAINTENANCE DES MATERIELS OPTION A MATERIELS AGRICOLES (BAC PRO) 6000 
46M32301 PHOTOGRAPHE (BTM APCMA) 6000 

40025220 MAINTENANCE DES MATERIELS OPTION B MATERIELS DE CONSTRUCTION ET 
DE MANUTENTION (BAC PRO) 6000 

40025221 MAINTENANCE DES MATERIELS OPTION C MATERIELS D'ESPACES VERTS (BAC 
PRO) 6000 

40321303 FORET (BAC PRO AG) 6000 
40321302 GESTION DES MILIEUX NATURELS ET DE LA FAUNE (BAC PRO AG) 7000 
40025408 REPARATION DES CARROSSERIES (BAC PRO) 7000 

40031213 METIERS DU COMMERCE ET DE LA VENTE OPTION A ANIMATION ET GESTION 
DE L'ESPACE COMMERCIAL (BAC PRO) 7000 

46T32401 SECRETAIRE ASSISTANTE MEDICO-SOCIALE (TP) 6000 
40034403 METIERS DE LA SECURITE (BAC PRO) 7000 
46T32402 SECRETAIRE ASSISTANT(E) (TP) 6000 
45022709 MONTEUR EN INSTALLATIONS DU GENIE CLIMATIQUE ET SANITAIRE (BP) 7000 
45023216 MACON (BP) 6000 
43033104 ST2S SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE LA SANTE ET DU SOCIAL (BAC TECHNO) 5000 
40030002 2NDE PROFESSIONNELLE SERVICES (BAC PRO) 7000 
40023404 TECHNICIEN CONSTRUCTEUR BOIS (BAC PRO) 6000 
45023407 CHARPENTIER DE MARINE (BP) 6000 
40321001 AGRO-EQUIPEMENT (BAC PRO AG) 6000 
45031206 FLEURISTE (BP) 5000 
45321303 RESPONSABLE DES CHANTIERS FORESTIERS (BP) 7000 
45033608 COIFFURE (BP) 5000 
46M23301 PEINTRE EN BATIMENT (BTM APCMA) 5000 
1033413 ACCUEIL-RECEPTION (MC NIVEAU IV) 5000 

40321404 NATURE JARDIN PAYSAGE FORET (SEC PRO AG) 7000 
46033203 TECHNICIEN DE L'INTERVENTION SOCIALE ET FAMILIALE (DIPLOME) 7000 
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46T32403 SECRETAIRE COMPTABLE (TP) 7000 

44633519 SPECIALITE EDUCATION A L'ENVIRONNEMENT VERS UN DEVELOPPEMENT 
DURABLE (BPJEPS) 6000 

40033003 ACCOMPAGNEMENT SOINS ET SERVICES A LA PERSONNE OPTION A - A 
DOMICILE (BAC PRO) 7000 

40023005 TECHNICIEN D'ETUDES DU BATIMENT OPTION B : ASSISTANT EN ARCHITECTURE 
(BAC PRO) 6000 

32032409 SUPPORT A L'ACTION MANAGERIALE 5400 
32321401 AMENAGEMENTS PAYSAGERS (BTSA) 6250 
32032610 SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS 7100 
36033207 EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS (DIPLOME D'ETAT) 6250 
32033001 SERVICES ET PRESTATIONS DES SECTEURS SANITAIRE ET SOCIAL (BTS) 6250 
36033206 EDUCATEUR SPECIALISE (DIPLOME D'ETAT) 6250 
32032002 COMMUNICATION (BTS) 7100 
32031409 GESTION DE LA PME 7100 
32031408 COMPTABILITE ET GESTION 7100 

32032210 ETUDES DE REALISATION D'UN PROJET DE COMMUNICATION, OPTION A : 
ETUDES DE REALISATION DE PRODUITS PLURIMEDIA (BTS) 7100 

36033205 ASSISTANT DE SERVICE SOCIAL (DIPLOME D'ETAT) 7100 
32033426 TOURISME (BTS) 7100 
35023001 GENIE CIVIL - CONSTRUCTION DURABLE (DUT) 7100 

35031501 GESTION DES ENTREPRISES ET DES ADMINISTRATIONS GEA OPTION GESTION 
DES RESSOURCES HUMAINES (DUT) 7100 

32020112 SYSTEMES NUMERIQUES OPTION A : INFORMATIQUE ET RESEAUX (BTS) 7100 
32321111 PRODUCTION HORTICOLE (BTSA) 7100 
32322111 ANALYSES AGRICOLES BIOLOGIQUES ET BIOTECHNOLOGIQUES (BTSA)  7100 

35031001 GESTION DES ENTREPRISES ET DES ADMINISTRATIONS GEA OPTION GESTION 
ET MANAGEMENT DES ORGANISATIONS (DUT) 7100 

32033204 ECONOMIE SOCIALE ET FAMILIALE (BTS) 7100 
32023010 ETUDES ET ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION (BTS) 7100 
32334302 GESTION ET MAITRISE DE L'EAU (BTSA) 7100 
35034501 CARRIERES JURIDIQUES (DUT) 6250 

32025215 MAINTENANCE DES VEHICULES OPTION A VOITURES PARTICULIERES OPTION B 
VEHICULES DE TRANSPORT ROUTIER OPTION C MOTOCYCLES (BTS) 7100 

32330001 DEVELOPPEMENT, ANIMATION DES TERRITOIRES RURAUX (BTSA) 6250 
36T32401 ASSISTANTE DE DIRECTION (TP) 5400 
35032002 METIERS DU MULTIMEDIA ET DE L'INTERNET (DUT) 6250 
36C3240B ASSISTANT(E) DE DIRECTION (CCI FRANCE - RESEAU ESMASS) 6250 
32020114 METIERS DE L'EAU (BTS) 7100 
35032605 INFORMATIQUE (DUT) 7100 

35031002 GESTION DES ENTREPRISES ET DES ADMINISTRATIONS GEA OPTION GESTION 
COMPTABLE ET FINANCIERE (DUT) 7100 

32031407 ASSISTANT DE GESTION DE PME PMI A REFERENTIEL COMMUN EUROPEEN 
(BTS) 7100 

32034304 METIERS DES SERVICES A L'ENVIRONNEMENT (BTS) 7100 
36X31501 ASSISTANT(E) RESSOURCES HUMAINES (CESI) 6250 
32023012 BATIMENT (BTS) 7100 
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32031309 PROFESSIONS IMMOBILIERES (BTS) 7100 
36X31503 ASSISTANT(E) EN RESSOURCES HUMAINES (CCI FRANCE - RESEAU ESMASS) 5400 

35533503 ANIMATION ET GESTION DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES OU 
CULTURELLES (DEUST LYON 1) 7100 

35031004 GESTION ADMINISTRATIVE ET COMMERCIALE DES ORGANISATIONS (DUT) 7100 
35031102 GESTION LOGISTIQUE ET TRANSPORT (DUT) 7100 
36321106 GESTION DES ARBRES D'ORNEMENT (CSA) 5400 

36C32603 DEVELOPPEUR INTEGRATEUR DE SOLUTIONS INTRANET EXTRANET (CCI 
COLMAR) 5400 

35031005 GESTION DES ENTREPRISES ET DES ADMINISTRATIONS GEA (DUT ANNEE 
COMMUNE) 6250 

36Q2300A RESPONSABLE TECHNIQUE EN BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (CCI 
GRENOBLE-ISCO) 5400 

36T31501 GESTIONNAIRE DE PAIE (TP) 6250 
35011402 STATISTIQUE ET INFORMATIQUE DECISIONNELLE (DUT) 6250 
36X32602 TECHNICIEN(E) SYSTEMES ET RESEAUX (CESI) 6250 

35033505 CARRIERES SOCIALES OPTION ANIMATION SOCIALE ET SOCIO-CULTURELLE 
(DUT) 7100 

36X32001 DEVELOPPEUR WEB (CESI) 5400 
36T32603 TECHNICIEN SUPERIEUR SYSTEMES ET RESEAUX (TP) 6250 
32025213 TECHNIQUES ET SERVICES EN MATERIELS AGRICOLES (BTS) 6250 
32321113 AGRONOMIE- PRODUCTIONS VEGETALES (BTSA) 7100 
32321205 PRODUCTIONS ANIMALES (BTSA) 7100 
36X23001 RESPONSABLE DE CHANTIER BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS (CESI) 6250 
32023205 ENVELOPPE DES BATIMENTS : CONCEPTION ET REALISATION (BTS) 7100 
35523201 MAINTENANCE HOTELIERE HOSPITALIERE ET IMMOBILIERE (DEUST ANGERS) 6250 
32032329 METIERS DE L'AUDIOVISUEL OPTION METIERS DE L'IMAGE (BTS) 6250 
36T23002 CONDUCTEUR DE TRAVAUX DU BATIMENT ET DU GENIE CIVIL (TP) 5400 

35523202 BATIMENT ET CONSTRUCTION SPE CONDUITE DE TRAVAUX EN ECO-
CONSTRUCTION (DEUST CNAM) 6250 

35032502 INFORMATION COMMUNICATION OPTION INFORMATION NUMERIQUE DANS 
LES ORGANISATIONS (DUT) 5400 

35533502 ANIMATION ET GESTION DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES OU 
CULTURELLES (DEUST DIJON) 7100 

26033202 EDUCATEUR SPECIALISE (DIPLOME D'ETAT) 6500 

26E32601 ADMINISTRATEUR DE SYSTEMES D'INFORMATION (CFA ASPECT UFA LYCEE 
PASTEUR MT ROLAND) 

5600 

26033205 ASSISTANT DE SERVICE SOCIAL (DIPLOME D'ETAT) 7400 
26X31515 RESPONSABLE EN GESTION DES RELATIONS SOCIALES (SOFTEC) 7400 
24631501 RESPONSABLE RESSOURCES HUMAINES (CNAM) 5600 
26C31401 CONTROLEUR DE GESTION (ITESCIA) 6500 

26X32608 RESPONSABLE DE PROJETS INFORMATIQUES (FONDATION LA MACHE PARTNER 
FORMATION) 

5600 

26X31501 CHARGE(E) DES RESSOURCES HUMAINES (SUP DES RH) 6500 
26033203 EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS (DIPLOME D'ETAT) 7400 
24632601 CONCEPTEUR EN ARCHITECTURE INFORMATIQUE (CNAM) 6500 
26X31503 RESPONSABLE RESSOURCES HUMAINES (CESI) 5600 



P a g e  19 | 22 

 

26033204 EDUCATEUR TECHNIQUE SPECIALISE (DIPLOME D'ETAT) 7400 
26X32009 CHARGE DE LA COMMUNICATION (CCI DU CHER - ESTACOM) 6500 
26X31505 CHARGE(E) DE LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES (ISGP-FACLIP) 7400 

26C31204 
RESPONSABLE ACHATS ET APPROVISIONNEMENTS (CCI DORDOGNE, 
ROCHEFORT STAINTONGE, PORTES DE NORMANDIE - ECOLE DE SAVIGNAC -
ISAAP) 

6500 

26X31509 RESPONSABLE EN RESSOURCES HUMAINES (GESCEP, ESM-A) 5600 
26X31202 RESPONSABLE DES ACHATS (CDAF FORMATION) 6500 
26X32002 RESPONSABLE PROJET COMMUNICATION INTERNE/EXTERNE (ISCPA) 6500 

26N32601 ADMINISTRATEUR(TRICE) SYSTEMES RESEAUX ET BASES DE DONNEES (ADIP - 
IPI) 6500 

26K32501 DOCUMENTALISTE MULTIMEDIAS (INA) 7400 

16531013 DIPLOME GRADE MASTER DE SCIENCES PO RENNES : MANAGEMENT 
STRATEGIQUE ET ORGANISATIONNEL 

6200 

1702300H INGENIEUR DIPLOME DU CENTRE D'ETUDES SUPERIEURES INDUSTRIELLES, 
SPECIALITE BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS 

7600 

17032614 INGENIEUR DIPLOME DU CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET METIERS 
SPECIALITE INFORMATIQUE 

7600 

17020023 INGENIEUR DIPLOME DE L'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARTS ET METIERS, 
SPECIALITE ENVIRONNEMENT ET GESTION DES RISQUES 

7600 

17034302 INGENIEUR DIPLOME DE L'ECOLE POLYTECHNIQUE UNIVERSITAIRE DE 
MONTPELLIER DE L'UNIVERSITE DE MONTPELLIER, SPECIALITE GENIE DE L'EAU 

7600 

1703260D INGENIEUR DIPLOME DE L'ECOLE SUPERIEURES D'INGENIEURS DE PARIS-EST DE 
L'UNIVERSITE DE MARNE LA VALLEE, SPECIALITE INFORMATIQUE ET RESEAUX 

6200 

17032603 INGENIEUR DIPLOME DE L'UNIVERSITE DE TECHNOLOGIE DE COMPIEGNE, 
SPECIALITE INFORMATIQUE 

7600 

17032613 INGENIEUR DIPLOME DE L'INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUEES DE 
LYON, SPECIALITE INFORMATIQUE 

6900 

16X32608 EXPERT EN SYSTEMES D'INFORMATION (PARTNER FORMATION - ISITECH) 7600 
16X32609 CHEF DE PROJET SYSTEME D'INFORMATION (G4H INSTITUT G4) 6900 
16X31504 MANAGER DES RESSOURCES HUMAINES (CRESPA-IPAC) 6900 
16N32606 MANAGER EN SYSTEMES D'INFORMATION (CESI) 7600 
16N32605 ARCHITECTE TECHNIQUE EN INFORMATIQUE ET RESEAUX (ENSA-2I-INSTA) 6900 

16X32606 EXPERT(E) EN ETUDES ET DEVELOPPEMENT DU SYSTEME D'INFORMATION 
(HITEMA) 7600 

16X32610 CHEF(FE) DE PROJETS INFORMATIQUES (ADIP - IPI) 7600 
16X31503 MANAGER DE POLITIQUES ET STRATEGIES DE RESSOURCES HUMAINES (ICP) 7600 
16X32614 EXPERT(E) INFORMATIQUE ET SYSTEMES D'INFORMATION (YNOV - INGESUP) 7600 
16X32611 EXPERT EN SYSTEME INFORMATIQUE (INGETIS) 7600 

 
 
 
Jusqu’à la détermination du niveau de prise en charge d’une certification qui ne figurerait pas 
dans la présente liste, le niveau de prise en charge est déterminé sur une base forfaitaire 
annuelle. 
 
 

Niveau 
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Forfait annuel, en 
euros 

V 
5 800 IV 

III 
II  6 700 I 
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Annexe 2 : Modalités de versement de l’avance et du solde par 
France compétences au CNFPT 
 
Base légale : 
La nouvelle configuration législative confie au CNFPT la responsabilité, pour les contrats 
d’apprentissage conclus après le 1er janvier 2020, de verser aux centres de formation 
d'apprentis une contribution fixée à 50 % des frais de formation des apprentis employés par 
les collectivités territoriales et les établissements mentionnés à l’article 2 de la Loi n° 84-53 du 
26 janvier 1984. 
 
Cette contribution de 50 % se calcule sur la base d’un montant maximal (1) de prise en charge. 
Lorsque le montant total annuel des dépenses acquittées par le CNFPT au titre de 
l’apprentissage est supérieur au montant-plafond fixé par arrêté (2), France compétences 
verse au CNFPT la différence (3).  
Bases réglementaires : 
(1) Montant maximal – plafond de prise en charge des frais de formation des apprentis, 
réexaminé en tant que de besoin, d’un commun accord entre les Parties, appliqué par diplôme 
ou titre préparé par un apprenti et figurant dans le répertoire en annexe 1 de la présente 
convention. C’est à partir de ce montant que se calculent les 50 % du cofinancement du 
CNFPT.  
De manière opérationnelle, le CNFPT le transcrit en coût annuel de formation1. Les 50 % de 
cofinancement du CNFPT seront facturés par le CFA directement au CNFPT. Les frais 
annexes de l’apprenti, à savoir les frais d’hébergement, les frais de restauration et les frais de 
déplacement, ne sont pas pris en charge. Les versements aux CFA s’effectuent selon les 
modalités et le calendrier fixés à l’article R. 6332-25 du code du travail, à savoir 
50 %/25 %/25 %.  
(2) La contribution financière du CNFPT au financement des contrats d’apprentissage se fait 
dans les limites d’un montant-plafond fixé par arrêté [à compléter dès que publication au JO] 
pris pour application du décret [à compléter dès que publication au JO]. En 2020, ce montant 
s’établit à 25 M €. Ce montant-plafond, s’apprécie comme un montant annuel des dépenses 
acquittées par le CNFPT au titre des frais de formation des apprentis de la fonction publique 
territoriale. Ce montant sera révisé annuellement, avant le 15 mai de chaque année.  
(3) Différence – le delta entre le montant des dépenses annuelles acquittées par le CNFPT au 
titre de l’apprentissage et le montant-plafond fixé par arrêté (2), défini ci-dessus. Il correspond 
au montant que France compétences doit verser au CNFPT. Ce versement se fera sur la base 
d’un état prévisionnel de dépenses (4) et d’un compte financier (5), et potentiellement en deux 
étapes : une avance (6), un solde (7). 
(4) Etat récapitulatif prévisionnel des dépenses au titre de l’année considérée de la contribution 
au financement des frais de formation des apprentis. Cet état récapitulatif prévisionnel est 
arrêté au plus tard le 30 septembre de l’année considérée et est porté à la connaissance du 
conseil d’administration du CNFPT. Il est communiqué par le Président du CNFPT à France 
compétences pour l’établissement d’une avance. Ce prévisionnel des dépenses est une 
projection, en crédits de paiements de l’année considérée (compte financier prévisionnel de 
l’année N), des dépenses acquittées au titre des contrats signés antérieurement et des 
dépenses prévisionnelles au titre des contrats à signer jusqu’à la fin de l’année considérée.  
De manière opérationnelle, afin de permettre à France compétences d’établir son budget, le 
CNFPT transmet à France compétences le suivi régulier (trimestriel ou en tant que de besoin) 
des engagements de paiements pris par le CNFPT pour l’année en cours et des projections 
des dépenses jusqu’à la fin de l’année en cours. Le CNFPT transmet à France compétences 
chaque année, courant le mois d’octobre, un état prévisionnel pluriannuel des dépenses de la 
contribution au financement des frais de formation des apprentis. Cet état récapitulatif devrait 

                                                            
1 Coût annuel de formation, par opposition au coût par contrat, suppose l’application du montant de prise en 
charge par année de formation, en proratisant le montant au nombre de mois de formation suivis dans l’année 
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tenir compte du « taux d’annulation » entre les engagements et les décaissements. Une note 
expliquant le procédé de l’établissement de ce prévisionnel pourra, le cas échéant, être 
communiquée à France compétences. 
(5) Le compte financier de l’année N est validé par le Conseil d’administration du CNFPT en 
juin N+1. Il arrête les montants des dépenses acquittées l’année N. Cet état récapitulatif des 
dépenses acquittées des frais de formation des apprentis servira pour le versement du solde 
par France compétences au CNFPT.  
(6) Avance – le montant versé par France compétences au CNFPT dès lors que l’état 
récapitulatif prévisionnel susmentionné (4) fait état des dépenses qui seront supérieures au 
montant-plafond du (2). Le montant de l’avance ne pourra excéder 80 % du montant dû par 
France compétences pour couvrir les dépenses qui viendront en sus du montant du (2). Dans 
le cas où le montant de l’avance versée serait supérieur au montant dû (3), le CNFPT s’engage 
à rembourser à France compétences le trop-perçu. 
(7) Solde – le versement du solde par France compétences au CNFPT intervient sur la base 
d’un état récapitulatif des dépenses acquittées des frais de formation des apprentis, figurant 
dans le compte financier validé par le CA du CNFPT (en juin N+1). Sur la base de cet état des 
dépenses acquittées pour l’année considérée (N), France compétences procède au versement 
auprès du CNFPT, au plus tard le 30 septembre suivant l’année considérée (N+1), des 
sommes dues, déduction faite le cas échéant de l’avance versée.  
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