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DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Principes-clés

▪ Le CEC valorise une vingtaine d’activités citoyennes de bénévolat et de volontariat par l’octroi de droits à formation 
complémentaires aux droits CPF. 

▪ Règle d’acquisition des droits acquis au titre du CEC : 

▪ Dispositif mis en place à compter du 01/01/2017, il attribuait 20 h / an / activité en 2017 et 2018 avant d’être monétisé à partir 
de 2019 (équivalent de 12 € / heure).

▪ Le CEC s’adresse à tous (salariés, demandeurs d’emplois, agents publics, travailleurs indépendants, étudiants, personne sans 
activité, retraités…) et reste ouvert tout au long de la vie. Les droits acquis peuvent être utilisés même à la retraite.

▪ Un même usager peut acquérir sur un même exercice plusieurs forfaits aux titre d’activités citoyennes éligibles distinctes.

▪ C’est la Direction de la Jeunesse, de l’Education Populaire et de la Vie Associative (DJEPVA) rattachée au Ministère de l’Education 
Nationale qui est responsable du dispositif.
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▪ 240 € forfaitaires annuels / activité éligible

▪ Compteur plafonné globalement à 720 € 



DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Encadrement juridique et réglementaire
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Objet Référence Description

Description du dispositif, 
conditions et modalités

Articles L5151-7 à L5151-12 du Code du 
travail

- Inscription des droits CEC
- Traitement des données à caractère personnel
- Liste des activités éligibles au CEC
- Financeurs des droits

Dispositions générales Articles D5151-11 à D5151-13 du Code 
du travail

- Ordre de mobilisation CPF puis CEC
- Financement et ordre de financement

Critères d’acquisition des 
droits

Article D5151-14 du Code du travail - Durée de service pour chaque type de mission éligible 
au CEC

Déclaration des activités 
associatives

Article D5151-19 du Code du travail - Modalité de déclaration d’activité pour les bénévoles 
associatifs

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000037385582&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20190101
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=852009E997BE7FB5C969FDE270AA65BD.tpdila19v_2?idArticle=LEGIARTI000033824502&cidTexte=LEGITEXT000006072050&categorieLien=id&dateTexte=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=4F19EFA6B48C30DDECA3A144B1FF93A0.tplgfr31s_2?idArticle=LEGIARTI000038033592&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20200821&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=4F19EFA6B48C30DDECA3A144B1FF93A0.tplgfr31s_2?idArticle=LEGIARTI000037832507&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20200821&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=


CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Des durées de 
service 

différentes selon 
le type de 

mission

▪ 8 catégories 
d’activités sont à 
ce jour identifiées 
qui se déclinent 
en types de 
mission (article 
D5151-14 du Code 
du Travail) 

Activité Type de mission
Estimation

du public
Elément générateur du droit aux 240 €

Engagement de service civique 70 000 Contrat d’engagement signé en n-1 de 6 mois continus

Volontariat associatif de service civique 800 6 mois continus sur n-1 et n-2

Volontariat international en administration 700 6 mois continus sur n-1 et n-2

Volontariat international en entreprise 8 000 6 mois continus sur n-1 et n-2

Service volontaire européen

renommé Corps européen de solidarité (CES)
300 6 mois continus sur n-1 et n-2

Volontariat de solidarité internationale 900 6 mois continus sur n-1 et n-2

Réserve militaire 

opérationnelle
Réserve militaire opérationnelle 5 000 90 jrs au moins de mission en n-1

Réserve civile de la 

police nationale
Réserve civile de la police nationale 900

Durée continue et révolue de 3 ans ayant donné lieu à la 

réalisation de 75 vacations par an

Réserve citoyenne de la défense et de la sécurité civile N o n co nfirmé Durée continue et révolue de 5 ans d’engagement

Réserve communale de sécurité civile N o n co nfirmé Contrat d’engagement signé en n-1 pour une durée de 5 ans

Réserve citoyenne de la police nationale N o n co nfirmé
Durée continue et révolue de 3 ans ayant donné lieu à la 

réalisation de 350 heures par an

Réserve citoyenne de l’éducation nationale N o n co nfirmé
Durée d'engagement continue d'un an ayant donné lieu à au 

moins 25 interventions sur n-1 et n-2

Réserve civique chapeau N o n co nfirmé Durée d'activité annuelle d'au moins 80 h sur n-1 et n-2

Réserve sanitaire Réserve sanitaire 100 30 jours de mission en n-1

Maître 

apprentissage
M aître apprentissage 250 000 6 mois continus sur n-1 et n-2 quel que soit le nb d'apprenti

Bénévolat associatif Bénévolat associatif 4 000

Au moins 200h dans une ou plusieurs associations dont l'objet 

peut donner dro it à déduction fiscale ayant plus de 3 ans 

d’existence (avec au moins 100 h dans une association) sur des 

fonctions spécifiques en n-1

Volontariat dans les 

corps de sapeurs-

pompiers

Volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers 40 000

Contrat d’engagement signé puis arrêté de nomination notifié au 

SPV en n-1 pour une durée continue de 5 ans (soit ±  45 000 

usagers/an)

Service civique

Réserve civique

Missions donnant lieu à 
alimentation dès 2020

Missions donnant lieu à 
alimentation 
ultérieurement

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000033824496&cidTexte=LEGITEXT000006072050


DÉCLARATION DE L’ACTIVITÉ

• Seuls les bénévoles associatifs sont responsables de la déclaration de leurs activités. 

• Les autres types de bénéficiaires sont recensés et déclarés par leur organisme de rattachement ou via la DSN et 
n’ont donc aucune démarche particulière à entreprendre. 

DÉMARCHE POUR LE BÉNÉVOLE ASSOCIATIF

• Le bénévole associatif éligible doit déclarer son 
activité réalisée en année N entre le 1er janvier et le 30 
juin de l’année N + 1 sur le portail Le Compte Bénévole 

• Le responsable de l’association doit ensuite valider 
cette déclaration entre le 1er janvier et le 31 décembre 
de l’année N + 1 sur le portail Le Compte Asso  

https://lecomptebenevole.associations.gouv.fr/login
https://lecompteasso.associations.gouv.fr/login


ALIMENTATION DU CEC 
& AFFICHAGE DES DROITS DU COMPTEUR

627/04/2021



CALENDRIER DE L’ALIMENTATION

▪ La plupart des activités éligibles ne sont pas recensées par la CDC mais par des 
organismes tutélaires qui sont responsables de leur déclaration. La CDC reçoit des 
données consolidées qui permettent l’alimentation des compteurs CEC sur le SI du CPF.

▪ A l’automne 2020, la 1ère campagne d’alimentation du CEC inscrira les droits dus au 
titre des activités citoyennes réalisées en 2017, 2018 et 2019.

▪ A partir de 2021, les droits seront inscrits chaque année avant le 30 avril sur les 

compteurs CEC au titre des droits acquis l’année précédente (année N-2 pour le 

bénévolat associatif).

▪ Les droits sont immédiatement mobilisables dès qu’ils sont inscrits. 



AFFICHAGE DU COMPTEUR

Cas d’un salarié de droit privé : un 
seul compteur en euros
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▪ Les droits CEC sont fondus dans les 
droits formation (avec les autres droits 
en euros issus de l’activité 
professionnelle ou des dotations). 

▪ En dépliant l’historique, l’usager 
consulte les mouvements liés à son 
CEC.

▪ Un mouvement d’alimentation 
mentionne la catégorie d’activité 
citoyenne.

▪ Chaque usager peut consulter l’ensemble de ses droits formation sur Mon Compte Formation.

3 140,00 €

https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/


AFFICHAGE DU COMPTEUR

Cas d’un agent de droit public : un compteur en euros pour le CEC et un compteur en heures
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▪ Les droits CEC disponibles apparaissent 
au sein du compteur en euros.

▪ L’usager a également des droits 
alimentés en heures au titre d’une 
activité en tant qu’agent public.



AFFICHAGE DU COMPTEUR

Cas d’un étudiant ou d’un retraité avec uniquement des droits CEC
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▪ Les droits formation de l’usager se 
résument aux droits CEC en euros.



MOBILISATION DES DROITS CEC

1127/04/2021



CHOIX D’UNE FORMATION

▪ Depuis le portail et l’application mobile 
Mon Compte Formation, l’usager peut :

- rechercher une formation ;

- consulter des fiches formation où se 
trouvent les informations renseignées par 
l’organisme (modalités d’inscription, 
description, lieu, etc.).

▪ Le prix de la formation est affiché et 
l’ensemble des droits disponibles (y 
compris CEC) est automatiquement 
déduit pour indiquer l’éventuel reste à 
payer que l’usager devra régler.

▪ Pour s’inscrire à une session et créer un 
dossier il doit cliquer sur S’inscrire à cette 
session
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https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/
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CRÉATION D’UN DOSSIER – DEMANDE D’INSCRIPTION

▪ L’usager complète les éléments de sa 
demande et la soumet à l’organisme de 
formation.

▪ Il visualise l’ingénierie financière de son 
dossier.

▪ Les droits CEC sont fondus dans les 
droits formation.

▪ De manière générale, un usager ne 
peut déterminer lui-même l’ordre dans 
lequel les types de droits sont 
consommés. Une priorité déterminée 
par le législateur s’applique 
automatiquement afin de réduire le 
reste à charge éventuel. Ce principe 
vaut pour le CEC mais également tous 
les autres types de droit formation.



DOCUMENTATION ET ASSISTANCE CLIENT

1427/04/2021



OÙ TROUVER DES INFORMATIONS EN LIGNE ?

Communications de la DJEPVA à destination des associations
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▪ Plaquette de la DJEPVA destinée au bénévoles associatifs, articles et informations sur 
le portail des associations https://www.associations.gouv.fr/cec.html

▪ Webinaire de la DJEPVA à destination du secteur associatif (durée : 1h00) sur 
https://www.youtube.com/watch?v=zD1Y7BMDGUw&feature=youtu.be

Informations sur le portail Mon Compte Formation

▪ Rendez-vous sur le site 
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-public/le-
compte-engagement-citoyen-cec pour des informations 
régulièrement mises à jour.

https://www.associations.gouv.fr/cec.html
https://www.youtube.com/watch?v=zD1Y7BMDGUw&feature=youtu.be
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-public/le-compte-engagement-citoyen-cec


ASSISTANCE CLIENT
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▪ En cas de signalement, il est impératif pour l’usager d’être très précis sur :

• La nature de son activité citoyenne

• Les périodes pendant lesquelles ont été réalisées ces activités

▪ Ces informations permettront au service client de la CDC d’analyser le signalement et le cas échéant, 
de régulariser un compteur CEC qui serait incorrectement alimenté.

▪ La CDC n’est pas responsable des déclarations récupérées des organismes de tutelle. Un usager 
pourra ainsi être invité à contacter l’organisme dont dépend son activité citoyenne afin que ce 
dernier rectifie les données qu’il a transmises à la DJEPVA.


