
Note de service DGA/SP/N94-1224 du 19 août 1994
Objet : décharges de services pour la préparation à un examen professionnel ou à un concours

Dispositions réglementaires propres aux fonctionnaires

Le décret n°85-607 du 14 juin 1985 prévoit, pour permettre aux fonctionnaires de se préparer à une 
promotion de grade ou à un changement de corps par la voie des examens professionnels ou des 
concours, des actions organisées ou agréées par l'administration.

Ces actions prennent notamment la forme de cours par correspondance, de cours organisés en dehors 
des heures consacrées à l'exécution du service et, lorsque la nature de la préparation le justifie, en tout 
ou partie, de cours organisés pendant la durée normale du travail.

L'article 11 du décret accorde, dans ce dernier cas, un droit à décharge de service. Sa durée maximale 
est fixée à huit journées de travail à temps complet pour une année et à vingt-quatre journées à temps 
complet pour l'ensemble de la carrière. La satisfaction des demandes peut toutefois être différée dans 
l'intérêt du fonctionnement du service, sauf si le fonctionnaire se trouve à moins de trois ans de la 
limite d'âge fixée pour le concours auquel il souhaite se présenter ou si la demande est présentée pour 
la troisième fois.

Par ailleurs, dans la mesure où elles sont compatibles avec le bon fonctionnement du service, des 
décharges supplémentaires peuvent être accordées. En cas de refus opposé pour la deuxième fois à sa 
demande, le fonctionnaire peut alors saisir le ministre dont il relève. La commission administrative 
compétente est informée de la décision prise.

Dispositions réglementaires concernant les agents non titulaires

Quant à la formation professionnelle continue des agents civils non titulaires et notamment leurs 
préparations au concours, elle est régie par les dispositions du décret 75-205 du 26 mars 1975 
modifiées le 7 avril 1981.

Ces textes prévoient que les agents non titulaires peuvent participer à des cycles ou stages organisés ou 
agréés par l'administration en vue de la préparation à des concours et examens professionnels lorsqu'ils 
remplissent ou sont susceptibles de remplir, à la fin du cycle ou stage, les conditions requises pour se 
présenter à ces concours ou examens.

Des décharges de service sont accordées lorsque les cours ont lieu pendant les heures consacrées au 
service. Chaque ministère définit les modalités selon lesquelles l'autorisation d'absence peut être 
donnée. En tout état de cause, elle est accordée dans la mesure où elle est compatible avec le bon 
fonctionnement du service. Toutefois, l'agent qui, dans le cadre d'un même service, se verrait opposer 
deux refus successifs peut exercer un recours contre cette décision.
Le ministre compétent, ou l'autorité investie du pouvoir de nomination, statue sur ce recours après 
avoir recueilli l'avis de l'organisme paritaire habilité.

En cas de réussite à un concours dès la première année, un agent non titulaire ayant bénéficié d'une 
autorisation d'absence pour suivre, pendant les heures de service, une action de préparation à ce 
concours ne peut, en principe, bénéficier d'une autre autorisation avant un délai de 12 mois à compter 
de la fin de la session de formation.
En cas d'échec, il peut obtenir une deuxième autorisation d'absence pour le même concours mais 
ensuite, quel que soit le résultat, il ne pourra bénéficier d'une autre décharge de service pour suivre un 
nouveau cycle avant 24 mois.



DISPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES CONCERNANT L'ENSEMBLE DES AGENTS DU 
MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE

Pour les agents de la communauté de travail du Ministère de l'Agriculture et de la Pêche, qu'ils soient 
ou non titulaires, le droit à décharge annuelle de service est porté, à compter de l'année 1994, à douze 
journées de travail à temps complet, éventuellement fractionnables, dans la limite de 40 journées 
à temps complet pour l'ensemble de la carrière. Ces dispositions s'appliquent à la préparation 
organisée pour les concours internes et des concours externes.

Pour les agents à temps partiels, leur pourcentage d'activité sera appliqué sur les 12 journées annuelles. 
En revanche, le plafond de 40 jours sur l'ensemble de la carrière ne devra pas être modulé dans la 
mesure où le travail à temps partiel constitue une position administrative temporaire susceptible d'être 
modifiée.

Compte tenu du caractère relativement sélectif des épreuves, ces décharges peuvent être accordées 
pour deux concours ou examens professionnels successifs, en particulier s'il apparaît que l'agent a 
réalisé de réels efforts : assiduité à une préparation, notamment par correspondance, admissibilité …

Les enseignants inscrits aux épreuves des concours internes peuvent être amenés à participer à des 
journées de regroupement organisées sur le plan académique (GRAF - MAFPEN - Université …). 
Dans ce cas, leur service sera organisé afin de leur faciliter l'accès à ces journées de formation.

Si un agent suit des actions de préparation organisées spécifiquement pour un concours ou un examen 
professionnel, la durée de ces formations devra être imputée sur les douze journées.

De même, lorsqu'il bénéficie d'un cycle préparatoire de longue durée avec dispense totale de service 
(accès à un corps d'ingénieurs …), la durée de cette préparation ne lui sera imputée sur son droit à 
décharge annuelle que dans la limite de douze journées.

Autorisation d'absence avant les épreuves

Tout agent, quelle que soit sa fonction (administrative, technique, enseignante …) pourra obtenir, si le 
fonctionnement de son service ou de son établissement le permet, une autorisation d'absence avant 
les épreuves d'examen de présélection, d'examen professionnel ou de concours. D'une durée 
maximale de 48 heures, cette autorisation sera imputée sur son droit à décharge de service de douze 
journées.

Participation aux journées d'épreuves des concours ou examens

La durée des épreuves et les temps de trajet nécessaires feront l'objet d'autorisations spéciales 
d'absences ; cependant, pour les agents se présentant systématiquement à plusieurs concours chaque 
année et pour les personnels inscrits à des épreuves ouvertes par d'autres administrations, ces 
journées seront imputées sur les droits à préparation ou sur les droits à congés.
La présente note de service remplace et annule toutes dispositions générales antérieures en matière de 
préparation aux concours.

Je vous demande de diffuser ces informations à l'ensemble des agents placés sous votre autorité.

L'adjoint au Directeur Général de l'Administration 
J.-C. BOULUD


