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MINISTÈRE 
DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

ET DE LA RECHERCHE 

 
Paris, le 7 juin 2011 

Le ministre de l’éducation nationale, 

de la jeunesse et de la vie associative 

à 

Mesdames et Messieurs les recteurs d’académie 

A l’attention de mesdames et Messieurs 

les secrétaires généraux d’académie 

les coordonnateurs académiques ‘paye’ 

 

 

Objet : Modalités techniques de liquidation de l’indemnité au bénéfice des 

enseignants chargés de l’évaluation en cours de formation des épreuves de 

certains diplômes de la voie professionnelle 

Références : 

– Décret n° 2010-1000 du 26 août 2010 instituant une indemnité au bénéfice 

des enseignants chargés de l’évaluation en cours de formation des épreuves 

de certains diplômes de la voie professionnelle, et arrêté du même jour fixant 

le taux de cette indemnité, publiés au Journal officiel du 29 août 2010 

– Circulaires DGRH B1-3 n° 0986 du 28 janvier 2011 et n° 0301 du 19 avril 

2011 relatives aux modalités d’attribution de l’indemnité au bénéfice des 

enseignants chargés de l’évaluation en cours de formation des épreuves de 

certains diplômes de la voie professionnelle 

– Lettre circulaire DAF C2/2011 n° 71 du 11 avril 2011 relative à la mise en 

œuvre de nouvelles délégations de budgets dans le module ASIE 

En application du décret du 26 août 2010 et des circulaires des 28 janvier et 19 avril 

2011, cités en références, la présente note a pour objet de préciser les modalités 

techniques de liquidation dans la paye sans ordonnancement préalable de l’indemnité 

pour contrôle en cours de formation (CCF). 

L’indemnité pour CCF est notifiée en paye en une seule fois après service fait, en fin 

d’année scolaire, sous le code « indemnité-retenue » (IR) 1648 paramétré dans les 

systèmes d’information EPP et EPP Privé, par mouvement de type 22 mensuel non 

permanent, à date d’effet du 1er du mois courant suivant le service fait, et de montant 

précalculé exprimé en centimes d’euros servi en Donnée B. L’indemnité sera imputée 

sur le compte PCE 641 51 (abrégé : E7, ‘indemnités ministérielles des personnels 

civils non indexées sur le point’) des programmes 0139 et 0141, en suivant 

strictement le programme et l’article d’exécution de la rémunération principale des 

bénéficiaires. Vous prendrez connaissance des fiches administrative et technique de 
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l’IR 1648 émanant de la direction générale des finances publiques (DGFiP), en pièces 

jointes à la présente note. 

Conformément aux dispositions de l’article 1er du décret du 26 août 2010, des 

contrôles sont introduits dans les nomenclatures ‘paye’ EPP et EPP Privé sur les 

grades des personnels enseignants du public et du privé exerçant dans les lycées 

professionnels – grades des professeurs d’EPS et maîtres auxiliaires de 4e catégorie 

exclus, et sur les fonctions de ces personnels enseignants1. 

L’indemnité pour contrôle en cours de formation est gérée dans le module d’« aide à 

la saisie des indemnités en établissement » (ASIE) d’EPP et EPP Privé, permettant 

aux services de l’organisation scolaire de déléguer aux lycées professionnels les 

enveloppes limitatives que vous aurez déterminées par établissement en fonction des 

critères explicités dans les circulaires du 28 janvier et du 19 avril 2011 citées en 

références. Les budgets sont gérés en année scolaire, sous la nouvelle nature de 

moyens CCF et l’unité de gestion CC sur les programmes 0139 et 0141, une unité CC 

correspondant à un euro2. Il est rappelé que le montant des dotations académiques 

déléguées par le ministère pour l’IFIC comprend les cotisations patronales (« brut 

chargé ») : ces cotisations patronales doivent en conséquence être déduites des 

dotations en euros que vous déléguerez aux établissements, les cotisations en cause 

n’imputant pas les budgets délégués dans ASIE, mais seulement les BOP 

académiques après valorisation en paye de l’indemnité. 

Le chef d’établissement propose au recteur dans ASIE les attributions individuelles 

d’indemnité pour CCF, par saisie du nombre d’unités de gestion correspondant au 

montant global de l’indemnité en euros, sous le code motif 71 ‘contrôle en cours de 

formation’, ce montant étant déterminé selon les règles énoncées par les circulaires 

précitées. 

La gestion de l’indemnité dans ASIE permet la certification par le chef d’établissement 

de la participation effective des personnels enseignants à la mise en œuvre du 

contrôle en cours de formation (préparation, organisation et réalisation de l’évaluation) 

et du service fait, et la justification dématérialisée de la dépense auprès du comptable 

public sous la forme du listing des PJ agréé par la DGFiP. 

 

Je vous remercie de bien vouloir impérativement procéder à la liquidation de 

l’indemnité pour CCF dans le courant du mois de juin et dans les premiers jours de 

juillet, pour un effet financier au bénéfice des intéressés en paye de juillet, ou 

paye d’août au plus tard. 

 

 

 

                                               
1 Fonctions ENS, FIJ, ALB et CTR 
2 Cf. circulaire DAF C2/2011 n° 71 du 11 avril 2011 ; versions EPP VE 1103 et EPP Privé 
VP1104 diffusées le 16 avril 2011, et versions paye NF 1104 et ASIE 1104 diffusées le 22 avril 
2011 






