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   Les fonctions de Conseiller en Formation Continue sont exercées par des fonctionnaires appartenant, soit : 
- aux corps des personnels d'inspection, de direction, d'enseignement, d'éducation ou d'orientation,  
- aux autres corps relevant du Ministre de l'Education et classés dans la catégorie A. 
- aux autres fonctionnaires d'Etat ou des collectivités territoriales classés dans la catégorie A (décret du 22 mai 
1990). 
Il est également possible de faire appel à des agents contractuels, titulaires d’un titre ou diplôme homologué 
sanctionnant un niveau d’étude supérieur de trois années post-bac ou, le cas échéant de niveau III dans les 
spécialités professionnelles où un titre ou diplôme supérieur homologué n’existe pas, qui totalisent une expérience 
de 4 ans minimum dont 2 ans dans un des domaines recherchés pour l’exercice de la fonction de CFC : conseil en 
RH ou en formation, gestion des ressources humaines en entreprise ou administration, ingénierie de formation, 
mercatique et action commerciale dans le domaine des services, conduite d’actions ou de dispositifs de formation. 

Mission, fonctions et conditions d’exercice du CFC 
 
 Agents de développement de la formation continue pour adultes et demandeurs d'emploi, le 

conseiller en formation continue "C.F.C." est chargé d'animer les travaux relatifs à l'élaboration, 
l'adaptation, l'organisation et la promotion de l'offre de formation continue de l'Education Nationale. 

 
 Il assure un rôle d'interface entre les différents acteurs du système éducatif et les partenaires externes. 

Son activité se décline principalement sur les axes suivants : 
-  analyse de l'environnement économique, social et des besoins de formation d'adultes qui en 

résulte, 
-  conseil en formation auprès des partenaires publics et privés, 
-  négociation de projet et de convention de formation avec les partenaires publics et privés, 
-  conception de dispositifs de formation et de modes d'organisation, 
-  promotion et diversification de l'offre de formation, 
-  animation interne, suivi et évaluation des actions de formation continue. 

 
 Nommé auprès du Recteur, placé sous l'autorité hiérarchique du Délégué Académique à la Formation 

Continue, le conseiller en formation continue exerce généralement une mission auprès d'un 
groupement d'établissements (Greta). Il contribue à l'élaboration de la politique du Greta qu'il met en 
oeuvre dans le cadre de la stratégie académique de développement de la formation continue et des 
plans de développement du Greta. 

 Au bout de trois ans, la mission du CFC peut également s'exercer au niveau départemental ou 
académique, être de portée générale ou au contraire spécialisée, notamment par rapport à un secteur 
professionnel donné ou à un type d'intervention particulier. La combinaison de ces différents aspects 
peut donner lieu à des missions partagées. 

 Une lettre de mission individuelle précise les attributions spécifiques de chaque conseiller, ses objectifs 
et son champ d'intervention. 

 Les missions confiées au CFC font l'objet d'un réexamen périodique lors d'un entretien professionnel 
avec le Président de Greta et le Délégué Académique à la Formation Continue. 

 
 Les aptitudes et capacités attendues chez un conseiller en formation continue sont globalement : 

- capacités à analyser les situations, opérer des synthèses, définir des objectifs d'action, élaborer 
et piloter des projets, 

- capacités à concevoir des dispositifs, élaborer des méthodologies, conceptualiser, formaliser, 
- capacités rédactionnelles, 
- capacités à s'impliquer et agir dans un environnement complexe, 
- aptitudes marquées pour l'animation, la communication et la négociation, 
- aptitudes à organiser et gérer, 
- aptitudes au changement et capacité d'innover, 
- goût et pratique du travail en équipe. 
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 Un bon niveau de connaissances générales, la pratique de langues étrangères, une pratique de la 

bureautique courante (Word, Excel …), une expérience du monde économique et/ou associatif, une 
expérience dans la formation des adultes… sont des atouts complémentaires qui peuvent contribuer à 
réussir dans la fonction. 

 
 En raison de la diversité des activités liées à la fonction, le CFC doit savoir s'organiser et gérer son 

temps. 
 
 Obligation de service : les fonctions assurées par les CFC nécessitent une très grande disponibilité. 

Cf note de service ministérielle n°90-129 du 14 juin 1990 : "De part la nature même des fonctions, les 
horaires des Conseillers en Formation Continue ne peuvent donner lieu à un décompte pointilleux "../.." 
Les CFC sont à considérer comme des agents responsables, capables d'organiser leur emploi du 
temps dans le meilleur intérêt du service, avec la préoccupation constante de l'atteinte des objectifs qui 
leur ont été fixés". 

 
 Les déplacements sont fréquents, et nécessitent l'utilisation d'un véhicule personnel. Les frais de 

déplacements effectués par le CFC dans le cadre de la mission confiée lui sont remboursés 
conformément à la réglementation en vigueur dans la fonction publique d'Etat. 

 
 L'évolution de la formation continue et des orientations académiques peuvent aussi entraîner une 

mobilité des postes et des personnes. 
 
 Rémunération : en contrepartie des contraintes liées à l'exercice de la mission, une indemnité 

forfaitaire de sujétion spéciale exclusive de toute autre indemnité est attribuée mensuellement au CFC, 
en complément de la rémunération afférente au statut d'origine  (Montant de l'indemnité au 01/07/2010: 
7504,68 € brut annuel – 625,39 € brut mensuel). 

 
 Congés : le CFC relève des dispositions générales appliquées aux personnels rectoraux et bénéficie 

par année scolaire de 45 jours ouvrés (composés de 25 jours ouvrés de congés payés + 20 jours au 
titre de l’aménagement du travail) + 2 jours de fractionnement. Afin d'assurer une disponibilité à l'égard 
du monde professionnel et des prescripteurs, les congés de l'équipe de CFC sont organisés de façon à 
assurer une continuité de service, y compris durant les congés scolaires. 

 
 
Procédures de recrutement 
 

La commission académique consultative compétente à l'égard des CFC, prévue à l'article 4 du décret 
n°90-426 est consultée pour l'ensemble des opérations de recrutement des CFC.  
 
Modalités de recrutement 

-  lancement de la campagne de recrutement, sous la responsabilité du Recteur d'Académie, par 
une diffusion large des vacances d'emplois, 

-  la procédure académique de recrutement, instruite par le Délégué Académique à la Formation 
Continue, comporte des étapes de sélection qui débutent par un examen des dossiers. Les 
candidats présélectionnés sont convoqués pour une épreuve écrite, puis en entretien 
approfondis.  

-  sur proposition du Dafco et après avis de la commission consultative, le Recteur arrête la liste 
d'aptitude annuelle, sans classement, sur laquelle figurent les candidats retenus à l'issue des 
opérations de recrutement et de droit, les CFC confirmés originaires d'une autre académie, 

-  au fur et à mesure des vacances de poste dans l'académie, les candidats inscrits sur liste 
d'aptitude sont ensuite délégués dans les fonctions de CFC par le Recteur. L'affectation sur le 
poste prend en compte la nature de la mission à accomplir, la zone géographique, les aptitudes et 
vœux des intéressés, 

-  admission en année probatoire en qualité de CFC stagiaire pour les candidats délégués dans les 
fonctions en septembre ; en cours d'année affectation en qualité de CFC faisant fonction. 

A l'issue de l'année scolaire, la liste d'aptitude est caduque. Les candidats retenus sur liste d'aptitude à 
qui aucun poste n'a pu être proposé peuvent réactiver leur candidature dès le mois de février. Dans ce 
cas, la procédure de recrutement est simplifiée. 
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Formation et année probatoire 
 

La formation professionnelle est engagée, lors de l'entrée en fonction du CFC en qualité de stagiaire, 
sous forme d'un stage d'un an à temps plein. Elle est complétée les années suivantes dans le cadre 
d'une formation continue. 
 
Le stage initial d'une année est organisé en alternance et comprend : 

-  l'acquisition de connaissances théoriques dispensées sous forme de regroupements 
académiques et inter-académiques  

-  une partie pratique constituée par le stage en situation dans un Greta et la réalisation de tâches 
relevant des missions de CFC,  

-  éventuellement un stage dans les entreprises, institutions ou organismes locaux, départementaux 
ou régionaux avec lesquels le CFC entretient des relations professionnelles, 

-  la rédaction et la soutenance d'un mémoire professionnel simple, portant sur l'activité du CFC 
stagiaire. 

Le CFC stagiaire est accompagné durant l'année probatoire par un tuteur, CFC expérimenté. 
 
L'évaluation de l'année probatoire repose sur plusieurs éléments : 

-  évaluations intermédiaires élaborées par le CFC stagiaire, 
-  avis du Président du Greta sur la manière de servir du stagiaire (deux fois dans l'année), 
-  un entretien en milieu d'année entre le Délégué Académique à la Formation Continue, le 

Président de Greta, le CFC, le tuteur, 
-  soutenance du mémoire devant un jury comprenant des membres de l'Université et des 

spécialistes de la Formation Continue, sous la présidence du Délégué Académique à la Formation 
Continue, 

 Sur proposition du jury, et après avis de la commission académique consultative à l'égard des CFC, un 
certificat de qualification aux fonctions de CFC, valable pour l'ensemble des académies, est délivré par 
le Recteur. 
 Pendant l'année probatoire, le CFC fonctionnaire de l'Education Nationale reste titulaire de son poste. Il 
est remplacé de façon provisoire. A l'issue de l'année, il peut soit reprendre ses activités initiales, soit 
après validation être nommé sur un poste de CFC sur proposition du Dafco et sur décision du Recteur. 
 

 
Déroulement de carrière 
 

Position administrative du CFC 
Il n'existe pas de statut de Conseiller en Formation Continue. Il  exerce une mission. Lorsque le CFC 
est agent non-titulaire, il bénéficie d'un contrat d'un an durant l'année probatoire puis, après validation, 
le contrat est reconduit sur des périodes de trois ans. Le CFC fonctionnaire de l'Education Nationale 
conserve son grade, et sa carrière se poursuit normalement dans son corps d'origine. 
 
Evaluation en cours de carrière 
Elle se fait selon une double modalité : 
-  pour tous les CFC contractuels et titulaires, un entretien annuel bipartite entre le CFC et le président 

du Greta (ou le Dafco et le CFC chargé d'une mission académique) et tous les trois ans, un entretien 
tripartite -CFC, président de Greta, Dafco-  

-  les CFC titulaires enseignants peuvent bénéficier d'une évaluation portant sur les fonctions effectives 
de CFC et réalisée par l'Inspecteur Pédagogique Régional -IPR IA- chargé de l'inspection des CFC  

 
Notation des CFC fonctionnaires de l'Education Nationale 
-  note administrative arrêtée par Monsieur le Recteur sur proposition du DAFCO, 
-  note pédagogique attribuée par l'Inspecteur de spécialité sur avis de l'IA-IPR mentionné au 

paragraphe précédent. 
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Calendrier de recrutement 2012 et modalités pratiques 
 
Date limite d’envoi des dossiers de candidature . 
Les postes vacants ou susceptibles de l'être ne sont pas connus 
précisément avant juin. Les personnes intéressées par la fonction de CFC 
sont donc invitées à faire acte de candidature en fonction de leurs vœux, 
sans tenir compte des vacances de postes potentielles. 
Tout dossier incomplet ou transmis après délai ne pourra être examiné. 

 
 

 
Mardi 24 avril 2012 

 

Permanences téléphoniques d'information au  

03 83 55 65 17 

 

 
Mercredi 28 mars après-midi 

 
Vendredi 6 avril matin 

 
Mardi 10 avril matin 

 
Mardi 17 avril matin 

 
Epreuve écrite pour candidats sélectionnés sur dossier Semaine 19 

Entretien approfondi pour les candidats retenus après épreuves écrites Semaines 22 et 23 
Décision finale transmise aux candidats vus en entretiens  
Avant la semaine 26, aucune réponse orale ne sera donnée aux 
candidats 

Fin Juin 2012 
semaine 26 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
LORRAINE CENTRE 
Nancy : 
03 83 30 87 00 
Greta-lorraine-centre@ac-nancy-metz.fr 
 
Antenne de Pont-à-Mousson : 
03 83 81 13 03 
Gretalc-pam@ac-nancy-metz.fr 
 
Antenne de Toul : 
03 83 43 26 86 
Gretalc-toul@ac-nancy-metz.fr 
 
Antenne de Lunéville : 
03 83 73 03 51 
Gretalc-luneville@ac-nancy-metz.fr 
 
 
 

LORRAINE NORD 
Metz : 
03 87 76 40 31 
Greta-lorraine-nord@ac-nancy-metz.fr 
 
Antenne de Longwy : 
03 82 25 24 60 
Greta-ln-longwy@ac-nancy-metz.fr 
 
LORRAINE EST 
Sarreguemines : 
03 87 98 96 00 
Greta-lorraine-est@ac-nancy-metz.fr 
 
Antenne de Creutzwald : 
03 87 29 69 00 
Greta-le-creutzwald@ac-nancy-metz.fr 
 
Antenne de Sarrebourg : 
03 87 95 40 48 
Greta-le-sarrebourg@ac-nancy-metz.fr 

LORRAINE SUD 
Epinal : 
03 29 69 51 00  
Greta-lorraine-sud@ac-nancy-metz.fr 
 
Antenne de Remiremont : 
03 29 62 53 56 
Greta-ls-remiremont@ac-nancy-metz.fr 
 
Antenne de Saint-Dié : 
03 29 55 32 73 
Greta-ls-stdie@ac-nancy-metz.fr 
 
Antenne de Neuchâteau : 
03 29 94 27 46 
 
LORRAINE OUEST 
Bar le Duc 
03 29 76 24 76 
greta.sudmeusien@ac-nancy-metz.fr 
 
Antenne de Verdun 
03 29 86 03 18 
greta.nordmeusien@ac-nancy-metz.fr  

 

Textes de référence : 
Décret n°90-165 du 20 février 1990 - régime indemnitaire des CFC 
Décret n°90-426 du 22 mai 1990 - dispositions applicables aux CFC 
Arrêté du 14 juin 1990 - commissions académiques consultatives compétentes à l'égard des CFC 
Note de service n°90-129 du 14 juin 1990 - exercice des fonctions de CFC 
Décret n°93-432 du 24 mai 1993 - mission de formation continue des adultes du service public de 
l'éducation 
 
 

       
 
 
 
 

       
 

Il est conseillé aux candidats potentiels de : 
- prendre rendez-vous avec des CFC du (des) Greta de leur choix pour obtenir des 

renseignements complémentaires sur la mission ; 
- pour plus amples informations sur les Greta et le métier de CFC,  se rendre sur le site 

académique http://dafco.ac-nancy-metz.fr/dafco/accueil.php  
- consulter le site  national http://www.education.gouv.fr/cid4163/qu-est-ce-qu-un-greta.html  

Coordonnées des Greta à compter du 01 septembre 2012 
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