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FIXANT LE REGIME DES ETUDES, OES ADMISSIONS ET DE LA DISCIPLINE
AU SEIN DU CENTRE DE FORMATION DES COLLECTIVITES
TERRfTORIALES
(CFCT)
LE M:IN:[STRE DE L" ADMINi'S'fRA TION 'fERRUORIALE ET DES
COLLFiCi'lVITES LOCA.LES ;
Vu

la Constitution ;

Vu

la loi n093-008 du Ii février l99j modifiée dét.ermÏRant les conditions
administration des collectivités te~eria1es ;

Vu

la 'loi n095-034 du 12 avril 1995 medifiée, portant Code des collectivités territoriales;

Vu

la loi

n~.s..0. 22

de la libre

du 20 mars 1995 medifiée, portant 'Statut des fonctionnaires

des collectivités territoriales;
Vu
Vu

la loi n006-043 du 18 août 2006 pooant Statut des élus des collectivités

territoriales;

la loi 11°96-01S/AN-RM du 13 février 1996 portant Statut des Etablissements
ou Culturel ;

Publics

à caractère Scientifique, Technologique
Vu

I'Ordonaance n007-019/P-RM du 18 juillet 2007 pGrtant création
Forrnation des Collectivités Temteriales ;

Vu

le décret nOQ1-262/P-RM du 2 ,a;(lJût 2001 fixant I'orgaaisation et les modalités de
fonctionnemeet du Centre de Formation des CdHectivités Terriëoriales ;

Vu

le décret n009-151/P-RM
Gouvernement;

du 09 avril 2:009 portant

nomination

du Centre de

des membres

du

ARRETE:
Article I"ft' : Le présent arrêté fixe le régime des études, des admissimlS et de la discipline au
sein du Centre de Formation des Collectivités Territerieles (CFeI)

,CHAPITRE Ier « DES TYPES DE FOllMATIONS ORG~lJSEES AU CENTRE DE
FORMATION

DES COLLECTIVITES

'lERRfi'ORJALES

Article 2; Le CFCT assure la formation et 3e perfecti'.}!laemem liu personnel 0es collectivités
territoriales et des élus locaux.
-

Les fonctionnaires, les agents contractuels des collectivités territoriales et les élus IOGWIK
bénéficiant des programmes de formation et de perfectionnement du CFCT portent le titre
d'auditeurs.
Article 3 : Le CFCT dispense deux types de formations:
la formation professionnelle de base;
la formation continue ou perfectionnement
Article 4: La formation professionnelle de base s'adresse aux nouveaux [nuc'tionn:a[["es <des
collectivités territoriales.
EUe vise à leur faire acquérir les compétences
techniques
nécessaires à i'exercice de leurs fonctions.
Article 5 : La formation coatiaue 00 perfectionnement
carrière et aux élus des <c;oUootÎ'vités'territoriales,

est dispensée

aux agents

En ce qui concerne les agents, [eperfeC~173:liinemeDt vise à favoriser
réinsertion pmfes,siolitlilcllc,permetûre
'leur maintien dans l'emploi
développement de Ieurscompéteaœs.
En ce qui concerne les élus locaux, le perfectionaemeat
à l'exercice de leur mandat.
CHAPITRE
DE BASE

n. DE

.L'ORGANISATION

Article 6: La formation professionnelle

nt LA

;i~
et

00 :COUfS

de

insertiol& ou
favoriser

le

vise fi les doter d'aptitudes nécessaires

.FORMATION

de base estorganisée

PROFESSIONNELLE

en trois filières :

la filière « AdministratioIa » ;
la filière « Fiaanoes- ca.mptabiJité » ;
la filière « T ecnmque ».
D'autres filières peuvent être oavertes paf le CFC'f en cas de besoin.
Article 7 : La formation professionaelle
le Cycle Il.

de base est constituée de deux Cycles:

le Cyd.e

i[

et

.Article8:: Le Cycle lest ouvert aux nouveasx agents reœutés clans les corps suivants de la
fonction publique des collectivités territoriales :
Attachés Territoriaux ;
Coatrôiears des Finances I...ecales ;
Techniciens Territeriaux ;
Adjoints d' Admifii.stratdrom Teeriteriale;
Adjoims des Finances Locales ;
Adjoimts Techniques Temltoria'tl'IX.
Adicle~ : La durée de la formatien du Cycle [ est de douze (12) mois y compris les
stages pratiques et 'la période desexamens.

Article 10 = Le Cycle Il e 't ouvert aux fonctionnaires
fonction publique des collectivités territoria les:

recrutés dans les corps suivaat s de la

Administrateurs Territoriaux;
Inspecteurs des Finances Locales;
Ingénieurs Territoriaux ;
Secrétaire d'Administration
Territoriale;
Comptables Gestionnaires Territoriaux;
Techniciens Supérieurs Territoriaux.
Article 11 : La formation du Cycle II est organisée en deux: phases d'études:
La première phase dure deux semestres au cours desquels est dispensé un enseignement en
Iocal dont l'objectif est de permettre llacqui:srtion
<des
compétences professioanelles de base.

gestion et développement

Cette phase est sanctioaaée par un examen écrit.
Pour accéder à la deuxième phase d'études du Cycle, l'auditeur
annuelle supérieure ou égaie à 12120

doit obtenir une moyenne

La deuxième phase dure un semestre au cours duquel il est dispensé un enseignement axé
essentiellement sur l'apprcfondissement
de ta formation professionnelle dans des matières
spécifiques.

Article 12 : Chacun des deux Cycles mentionnés aux articles ci -dessus débute par une
formation d'initiation à laquelle participent tous {es auditeurs sans distinction de Cycle, de
filière ou de catégorie.
La durée de cette formation est de

dWK

(02) semaines.

3

La formation d ini:tiation est obligataire. EUe fait partie de la scolarité de chaque Cycle. mais
ne comporte pas de netatiœn des auditears.

Article 13 : La formation professionnelle
d'études et des stages pratiques.

de base comporte 'Pour chaque filière, des moduies

La répartition et la durée des modules d'études et des stages pratiques sont décidées poer
chaque année de scolarité par la Direction Générale du CFCT sur preposition du Conseil
Pédagogique et Scientifique en fonction de l'évolution des métiers territoriaux.
poursuivis et des mOfens disponibtes pour la formati<m..
Il en est de même
. de la filière.

,pOOl"

les thématiques

des modules et leur répartition

ÂIticle 14 : A 1'i sue de chaque modale,
plusieurs épreu ves.

les auditeurs

SORt
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du cursus

évalués â l'aide d'une ou de

Le type de chaque épreuve doit figurer dans un canevas recapitulam
décidé pour I'anaée qui suit par une décision du Directeur. Général.

._--

des objectifs

Sur proposrnon
du Directeur Scientifique et pédagogique, le Directeur Génér al décide
également des sujets et des détails du déroulement des épreuves écrites et orales
Le Directeur Général
modules ne comportent

peut aussi décider
pas d'épreuves.

que pour des raisons

pédagogiques,

certains

Article 15 : L'année de scolarité pour les deux Cycles de la formation professionnelle
base commence le 1cr septembre et se termine le 31 août de :t'ann,ç..,c suivante.

de

Toutefois en cas de besoin, la durée de l'année de scolarité peut être prolongée par décision
~u Directeur Général.
Le début des cours dispensés
Directeur Général.

sur les modales et des stages pr.atiques est fixé par décision

A.r$i:d:e 16 : Les stages pratiques se déroulent
dans taqueUe l'auditWi a été recruté.
.

&'"1

règle géaérale dans la collectivité

du

•

territoriale

De façon exceptionnelle,
le Directeur Général du CPCT peut, en concertation avec tes
collectivités territoriales concernées. permettre à un auditeur d'effectuer son stage dans une
œUectivité autre que celle de son lieu d'affectation ou dans une autre administration publique

,d'Etalt.
Dsas ce cas, l'auditeur doit obtenir le consentement écrit de sa collectivité
d'affectation et de la collectivité territoriale au de l'instance publique d'accueil.

territoriale

Le Directeur Général du CFCT peut égaiement décider que certains stages pratiques
effectués en dehors de la collectivité territoriale d'affectatioa
Afltide 11 : Pendant ladurée des stages pratiques, le CFGf

soient

met en place lm dispositif de suivi

des lmditears.

ClUPll'RE
DI. .DES CONDITIONS
PR(}!FESSIONNELLE DE BASE:

D'ACCES

A

IJA

FORMATION

Article 1.8: La formation professionnelle de base est eueerteaax
concours

â

la fonction publique territoriale pour l'ensemble

candidats reçaspar voie de
des catégories A..•BI, 82 et C.

Lacendidature
doit êtreacceptée par lacollectivité territeriale employeur de l'intéressé.
L' admissÎ0n de 1>auditeur est conditioanée à ta présentati@1i d 'une autorisation
écrite
délivrée par la collectivité territoriale employeur de ra{j~iteur.

Les icandidatsétrangel'5
peuvent être admis .a'U !OFCT~am les conditious
lillOOi'l.itésqui seroat déterminées par le Conseil d'Admmistration.

et scl(UlleS
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Artide

j

9 : Les agents concernés pa·[ la fonnauou

professionnelle

de base

doivent cunstituer

un dossier comprenant les pièces suivantes:
une copie légalisée du diplôme ou à défaut une attestation légalisée;
une attestation de recrutement au sein de la collectiviré territoriale employeur de
l'auditeur;
un extrait d'acte de naissance;
une autorisation
de participation
il. la formation delivree par la collectivité
territoriale employeur de l' auditeur ;
02 photos d'identité.

Ce dossier est déposé au CFCT.
La date limite de réception des dossiers est fixée par le Directeur Général.
Article 20 : Les candidats ne peuvent l8tœ a~mi'S que dans la limite des places disponibles
pour l"année de scolarité concernée.

Le nombre des places disponibles p{)lfi" c~ue
Cycle et chaque filière est fixé par le
Directeur Général du CFCT en fonction des ·moyens finanoiers disponibles avant le début de
chaque année de scolarité.
CHAPITRE IV. DE LA SANCTION :DES EroDES .DANS LES CYCLES 1 ET n DE
LA FORMATION PROFESSIONNELLE .DE BASE
Article 21 : Le Cycle 1 de la formmlo11l. profes..~ionmenede base est sanctionné par le
certificat professionnel du Cycle 1.
Les conditions pour obtenir ce certificat sont les suivantes:
une moyenne annuelle de teuses les épreuves .c0nf0'mcluesau moins égale à.
12/20 ;
ume moyenne au moins égaie il .l'mo en examea de

5.11

de formation.

L' examen de sortie est organisé sur la base de treis épreuves choisies parmi les matières

principales dechaque

filière de form:atien.

Article 22 : Le Cycle II de la formation professionnelle de base est sanctionné par le
certificat professionnel du Cycle U.

Les conditions pour obtenir ce oertificea sont les suivantes :
une moyenne égale ou supérieure il 12/20 pour les sÎ'K (mois) de la phase des
études de spécialisaÛon;
.
une moyenne au moins égaie A 12120 au mémoire de fia de cycle.
Artide n : Si un auditeur n'·a pas' mbt:t".,BU hl. mOyefJ:i1e nécessaire
pour obtenir S611'
certificat professionnel, il sera autorisé à repasser une deuxième et dernière fois
eéprem,7e.ou 'les épreuves où il a écheaé.

•

CUAPITRE V. DE LA FORMATION CONTINUE OU PERFECTfONNEME~l' DU
PERSONNEL DES COLLECTIVITES
TERR[11ORIALES
Article 24 : Selon les besoins et dans la limite des moyens disponibles, le CFCT organise la
formation continue ou le perfectionnement du personnel des collectivités territoriales
Article .25 .: Les programmes de formation continue sont de courte durée et ne doivent
excéder un (01) mois.
Ils prennent la forme d'actions
dites « sur catalogue»
ou d'actions dites «sur
demande ».
Article 26 : Les programmes de formation continue dite « Action sur catalcgue » sont
organisés et financés à l'initiative du CFCT. Us font l'objet d'un descriptif dans le .
catalogue de formation du Centre (ACtiO'RS dîtes « sur catalogue }», Le descriptif de ce
catalogue est assorti d~une indication des conditions d'admission, des ob}ectifs? des
contenus, des conditions de participation, des défais d'inscription,
d'éventuels droits
diascription à prélever et d'aatres indications uriles.
Article 27 : Les programmes de formatioa continue dite « Action sur demande» se font à la
demande des collectivités territoriales, de rEtat, ou d'autres partenaires.

Les modalités de programmation et de mise en œuvre des actions de formation continue
organisées à la demande d'un ou de plusieurs partenaires, sont définies par une convention
partenariat entre i'organisme demandeur et le CFCT.

de

La convention fixe les conditions d'admission, les objectifs de la formation, les contenus, le
programme, le budget et, le cas échéant, les moyens d'évaluation des résultats de ladite
formation.
Article 28 : Lorsqu'une action de formation organisée à la demande d'un partenaire
excède un(OI) meis, elle est organisée sous la forme d'un cycle spécial d0St les

modalités seront ux;ées avec le CFCT.
Les cycles spéciaux dont la durée varie de quatre (4) mois à dix-huit (18) mois font l'objet
d'un plan de ferraatioa.
Article 29
l'année.

!

Les actions

de formatioa

continue

peuvent démarrer

à tout m-oment de

Article 30: A la. fin de chaque action de formation continue, une attestation de psrticipation
est défi vrée aUK auditeurs_

CHAPITRE VL DU PERFECnONNEMENT
'l'ERRIiURlALES

DES ELl1S UIES" COLLECTl~

Article 31 : Selon leurs natures et leurs objectifs, les actions de petfuotio.nnememt peueeatêae
destinées aux élus dans Ieur emremb1e.ou à. certaines catégeries d'entre eux,

Selon les besoins et Gans la hrnite des moyens disponibles, lesactions de perfectionnement
des élus sont organisées par le CFCT sous forme d'actions dites « sur catalogue » ou ci' actions
dites <.< sur demande».
Elit

règle générale ces forn>Uitions seront decourte durée.

~rtide 32 : les ('.('tian.5 de formation des élus locaux dite:; « su~·.aataiogTl{I"~)) sont organisées
et financées [)a, 10 CFClf Chaque année, le CFCT décide d'un quXll:a el: des moyens à y
cousacrerer clB.\ciM·es .prJÏ(~r~lair.e$de ces formations .
.Article 33 :: Les actions de formation des élus locau~ fi:na~cées et organrsees il.
l'lfiit1aÎve du CFC1' foar l'objet dua descri~tif <1ian'S te cata\'0gue de formation Gfi
Centre, Ce .((ies{j{~ttifesr essorti d'une iadi,cation âes 'C(ID&it~iS d'admission,
des
obj\ect~fs7des ooatiOO.(Ms,. des conditions de part.icipiation, des dê1ais<ir~ns«dption et toutes
aueœs infoomatliom u:ti~est'datives à Iadite formatÎ(,)l1.

.u :

Artide

r

A la d,emanàe des cellectivués territoriales. (iie rEDat,. des Parteeaires
TecnfiLiqilte& et Financiers 'ou d'autres partenaires, le CFCT pe3tGrgmiser au pmnl ~
élus IDcatlX~s a~i0nE ,die:formation d~t<es« sui dema'mie ».
A.riide JS .: p(m('rihaque a.otion de f<Hma:llGIl à l'égar-d des élus lQootlx organisée à la
demande ti·un <91afie :plusioors partenaires, uae oomventœn depwrenariat
entre I'organisrse
demandeu'f et le CFC'f déniIÜt tes mGdatités de pc,(:')g;ram.matÎQIil et de mise 'en œuvre. La
oc:m\~enti·ooprécisé les objectifs de formation, les C(!Ulte:nUS, le pfo,gramme, le budget, 'le lieu.
et. le cas échéaftt, ~'imtres mdications utiles.
ArtiCle 36 e Lesaoëoas
de perfectionnement des élus loeaax peuvent démarrer à tout
m0ment de ~'amlée. III·es[d,élivc.é à la fift de chaqu.e action me formation d-es élus locaux, une
A~
.".1'~tatIDG w;:
p~~oomK
auu:Itel!lŒ_
ftH·~

•

le DiTootenr GéRéra1 d\!l CFC'f <ilWassure la .présideooe ;
le Directœr Gém.érad Adjmm·ti«ŒCT ;
le Dimetœr Pé&!lg~e
et Scientifique du. CFeT ;
dea~lJ}l) fcmamœœ dlllŒCT;
del1X(:(i)2)i'qwéSJ~ts
'deux «(DlJl'.~tMts
demx (G2} lf;epnéB~

des aud~
du p~

·synd~

du CiFC'f ;
du CFC"f ;
4« peI'S<lJIt1'tel i!ies œleGti~

te.~a\es_

À.nicle 40: Le Conseil de discipline statue sur tous cas d'atteintes aux personnes ou aux biens.
et ëe manquements graves aux obligations des auditeurs par rapport à la discipline au sein du
CFCT et à son bon fonctionnement, notamment les délits de tricherie.
Sont considérés comme délits de tricherie les cas suivants •
l'utilisation de supports non autorisés pendant les ~reuves de contrôle continue et les
examens ~
la communication entre les élèves pendant les contrôles continues et les examens.

En cas d'irrégularités

graves qui demandent 1a cessation immédiate de la présence d'lm
aud,itoor, le Directeur Général peut d'abord pronosecr &l'ne saspeasion provisoire ,quipeut aller
jusqu:'à dieux semaines jusqu'àce que le conseil de disc,i:pt[{rlc puisse statuer sur le cas.
Les sanctions pour indiscipline

mentionnées ci-dessus sant définitives.

Arade 4i : Le Conseil de discipline instruit chaque cas ,de maeière méthodique et entend la
concernée ainsi que d'éventuels témoins.

p.eLŒCJœte

!En ronctio.G du constat des faits et en appréciaat la 19ravité des fautes ou irrégularités
commises te Conseil de discipline prononce à la majorité simple rune des décisions

suivamcs:
te mon lieu;

ravertissemeru;
la sespension provisoire
la radiation définitive.

de un (Oi à quinze (i.S)

jOUFS;

CHAPITRE VHl. DES ·U![SPOSITIONSTRA.NSfi"OlmES

Artidr41 : Les auditeurs ayant débuté Ieursétudes ,de f0!matioDpmfessietllneUe de base au
CFCT depuis leZ4 ,novembre 20'08 secam SGhums BU ~medes
études Ge Iear Cycle te1que
prévu par le ,préselllt arrêté à partir de S<m entrée en 1IÏguem-.
Leers études antérieures et stages pratiques qui ont été efFectués entre le 24 novembre 2008 et
JI
~
•
d'.u present
•
11._'"
A
- ••
:a.ate
~JI' eetrëe
'en vigueur
n!u,etè
seront oomples'A \:laDS 1eur cursus ee
mamere
ta
fermer le cycle co~plet de formation (Cycle I ou Cycle Il].
'(

Article 43 : Le présent arrêté sem enregistré, IJUoQié et oommuniqué
·19
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AmptiatiDRS :
- OrigiBd
_
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-P-RM:-AN-CS-$GG-CC-CESC-HCC.6
- Prim et ts Mlmstères
-TCNllS GPS ...............•....................

-Tœs Directi:GfiS CCBtf'.aies MATCL

- Archtves
- JO
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4 MAI 2010

Le MinÎ>stre

29
09
06
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partout où besoin sera.

Oi

Général de Dh'iisi:0B :,' Qil~g,œma KONE
Grant! Officier de t'Orore Nl"~tiolHat

