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COMPTE PERSONNEL D’ACTIVITÉ 
MISE EN ŒUVRE DU COMPTE 
D’ENGAGEMENT CITOYEN 

	
	
L’essentiel  

Créé par la loi « Travail », le Compte d’Engagement Citoyen (CEC) est partie intégrante du nouveau Compte 
Personnel d’Activité (CPA) entré en vigueur au 1er janvier 2017. 

Le Compte d’Engagement Citoyen est destiné à recenser toutes les activités bénévoles ou volontaires et à 
faciliter la reconnaissance des compétences acquises à travers ces activités. 

Le décret du 28 décembre 2016 détermine les modalités de déclaration et de validation de l’engagement du 
titulaire, la durée de l’engagement permettant d’acquérir 20 heures au titre du compte personnel de formation 
ainsi que l’usage possible de ces heures de formation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________________________ 
TEXTES DE RÉFÉRENCE : 
Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels. 
Décret n° 2016-1970 du 28 décembre 2016 relatif au compte d’engagement citoyen du compte personnel d’activité  
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MISE EN ŒUVRE  
DU COMPTE D’ENGAGEMENT CITOYEN_____________________________________  
 
 
Définition 

Le Compte d’Engagement Citoyen recense les activités bénévoles ou de volontariat de son titulaire. Il permet 
d’acquérir des heures inscrites sur le CPF à raison de l’exercice de ces activités ou des jours de congé́ 
destinés à l’exercice de ces activités.  

Le titulaire du compte décide des activités qu’il souhaite y recenser.  

 
 
Les activités ouvrant droit à des heures de formation 

La loi « Travail » liste, de manière limitative, les activités bénévoles ou de volontariat permettant d’acquérir 
des heures inscrites sur le CPF.  

Ces activités sont les suivantes : 

§ le service civique ; 
 

§ la réserve militaire ; 
 

§ la réserve communale de sécurité civile ; 
 

§ la réserve sanitaire ; 
 

§ l’activité de maître d’apprentissage ; 
 

§ les activités de bénévolat associatif, sous deux conditions : que l’association soit d’intérêt général et 
déclarée depuis trois ans au moins et que le bénévole siège dans l’organe d’administration ou de 
direction de l’association ou participe à l’encadrement d’autres bénévoles ; 
 

§ le volontariat dans les armées, au sein du SMA (Service Militaire Adapté) et du SMV (Service Militaire 
Volontaire) ; 
 

§ le volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers. 

 
 
L’acquisition des heures de formation  

Le décret du 28 décembre 2016 définit, pour chacune de ces activités, la durée minimale nécessaire à 
l’acquisition dès 20 heures inscrites sur le CPF : 

§ service civique : 6 mois continus, cette durée étant appréciée sur l’année civile écoulée et sur l’année 
précédente ; 
 

§ réserve militaire opérationnelle : 90 jours d’activité sur l’année civile écoulée ; 
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§ réserve militaire citoyenne : une durée d’engagement de 5 ans, la durée d’engagement étant 
appréciée au vu du contrat d’engagement signé par le réserviste ; 
 

§ réserve communale de sécurité civile : une durée d’engagement de 5 ans, la durée d’engagement 
étant appréciée au vu du contrat d’engagement signé par le réserviste ; 
 

§ réserve sanitaire : une durée d’engagement de trois ans, la durée d’engagement étant appréciée au 
vu du contrat d’engagement signé par le réserviste ; 
 

§ pour l’activité de maître d’apprentissage, une durée de 6 mois, cette durée étant appréciée sur l’année 
civile écoulée et sur l’année précédente, quel que soit le nombre d’apprentis accompagnés ; 
 

§ pour les activités de bénévolat associatif, une durée de 200 heures sur l’année civile écoulée, 
réalisées dans une ou plusieurs associations, dont au moins 100 heures dans une même association. 

Le titulaire du CEC ne peut acquérir plus de 20 heures sur son compte personnel de formation au titre d’une 
même année civile et d’une même catégorie d’activités bénévoles ou volontaires dans la limite d’un plafond de 
60 heures. 

 
 
Déclaration des activités sur le CEC  

Les activités ouvrant droit au CEC sont déclarées à la Caisse des dépôts et consignations, selon le cas soit à 
l’issue de l’année civile écoulée, soit à l’issue de l’année civile au cours de laquelle le contrat d’engagement a 
été signé. 

Les activités sont déclarées par les autorités suivantes : 

§ pour le service civique, par l’Agence de services et de paiement, le Ministre chargé des affaires 
étrangères, le Ministre chargé du commerce extérieur, l’agence Business France ou l’association 
France Volontaires ; 
 

§ pour la réserve militaire, par le Ministre chargé de la défense ou le Ministre chargé de l’intérieur ; 
 

§ pour la réserve communale de sécurité civile, par la commune, ou par l’établissement public de 
coopération intercommunale ou le service départemental d’incendie et de secours chargé de la 
gestion de la réserve communale ; 
 

§ pour la réserve sanitaire, par l’Agence nationale de santé publique ; 
 

§ pour l’activité de maître d’apprentissage, par l’employeur de celui-ci ou par le maître d’apprentissage 
lui-même s’il est un travailleur indépendant, dans le cadre du portail de l’alternance 
(www.alternance.emploi.gouv.fr). 

 
 
Mobilisation des heures acquises au titre de l’engagement citoyen 

Les heures acquises au titre de l’engagement citoyen sont mobilisées après utilisation des heures inscrites sur 
le compte personnel de formation. Toutefois, les actions de formation permettant aux bénévoles et aux 
volontaires en service civique d’acquérir les compétences nécessaires à l’exercice de leurs missions ainsi que 
celles destinées à permettre aux sapeurs-pompiers volontaires d’acquérir des compétences nécessaires à 
l’exercice de leurs missions ne peuvent être financées que par les heures acquises au titre du CEC.  

http://www.alternance.emploi.gouv.fr
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Financement de l’action de formation 

Les conditions de prise en charge des actions de formation financées en tout ou partie par les heures 
acquises au titre du CEC sont identiques à celles des actions de formation du CPF. 
Lorsque le titulaire du CEC est une personne ayant fait valoir l’ensemble de ses droits à la retraite ou une 
personne âgée d’au moins 16 ans (à condition qu’elle n’occupe pas un emploi, qu’elle ne soit pas demandeur 
d’emploi ni dans un établissement et service d’aide par le travail), la prise en charge de l’action de formation 
sera assurée par un OPCA désigné par arrêté. 

 
 
Remboursement de l’organisme ayant assuré la prise en charge de 
l’action de formation 

L’organisme ayant assuré la prise en charge de la formation est remboursé par les personnes morales 
suivantes : 
 

§ par l’État, pour le service civique, la réserve militaire, l’activité de maître d’apprentissage, les activités 
de bénévolat associatif, le volontariat dans les armées ; 

§ par la commune, pour la réserve communale de sécurité civile ; 
§ par l’établissement public chargé de la gestion de la réserve sanitaire, pour la réserve sanitaire. 

Le délai et le plafond de remboursement doivent être fixés par un arrêté. 
Lorsque le coût de l’heure de formation excède ce plafond, une valorisation monétaire supplémentaire, des 
heures de formation, dans la limite du plafond, peut être accordée sur demande de l’usager par la mobilisation 
d’un nombre d’heures supplémentaires du CEC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


