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Circulaire  d’application de l’arrêté relatif aux modalités de déroulement de stage et de forma-
tion d’adaptation à l’emploi des techniciens supérieurs principaux de l’économie et de 
l’industrie

Objet : circulaire d’application de l’arrêté relatif aux modalités de déroulement de stage et de 
formation d’adaptation à l’emploi des techniciens supérieurs principaux de l’économie et de 
l’industrie.

Le  directeur général des entreprises à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, les 
directeurs, les secrétaires généraux, les directeurs régionaux et chefs de service (destinataires 
in fine).

Le décret no 2012-984 du 22 août 2012 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs 
de l’économie et de l’industrie prévoit que les modalités de la formation des techniciens supérieurs 
principaux de l’économie et de l’industrie sont précisées par arrêté conjoint du ministre chargé de 
l’industrie et du ministre chargé de la fonction publique.

L’arrêté du 21 juillet 2014 modifié fixe les règles d’organisation générale, la durée et le contenu 
de la formation statutaire pour l’accès au grade de technicien supérieur principal de l’économie et 
de l’industrie (TSPEI).

Cette formation, de caractère professionnel, a pour objectif de mieux préparer les nouveaux 
TSPEI aux exigences des missions qui leur seront confiées. Elle alterne des périodes d’enseigne-
ments auprès d’un établissement spécialisé de formation et des périodes de mise en pratique dans 
le poste où ils sont affectés.

La présente circulaire vise à préciser les modalités d’application de cet arrêté et notamment le 
déroulement des périodes de formation et de mise en pratique.

1. Le déroulement de la formation
Les TSPEI recrutés par la voie des concours externe et interne et de l’examen professionnel 

reçoivent une formation sous forme d’enseignements.
Cette formation se compose d’au moins douze semaines étalées sur six mois et est organisée en 

modules de deux ou trois semaines alternant des périodes d’initiation et de mise en pratique dans 
leur service d’affectation.

Le tableau ci-après en synthétise le déroulement :

1re PÉRIODE : TRONC COMMUN
alternance enseignement/service d’affectation

2e PÉRIODE : OPTION
alternance enseignement/service d’affectation

4 mois 2 mois

a) Période de découverte (3 semaines de d’enseignement)
Environ 4 semaines d’enseignement entrecoupées de semaines en 

immersion dans le service d’affectationb) 5 semaines de formation ou enseignement entrecoupées de semaines 
en immersion dans le service d’affectation

2. La période de tronc commun

2.1. La période de découverte
Les trois premières semaines de formation ont pour objectif de faire découvrir aux agents le 

métier de technicien supérieur de l’économie et de l’industrie ainsi que l’ensemble des activités 
des direction régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) et des 
directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de 
l’emploi (DIRECCTE).

Direction générale des entreprises
Secrétariat général
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2.2. Les cinq semaines de tronc commun
Les agents reçoivent les enseignements tels qu’ils sont définis dans l’arrêté précité. Leur contenu 

est défini en concertation avec les équipes enseignantes de l’établissement spécialisé de formation 
et la direction générale des entreprises. Pour chaque matière, il est modifié ou ajusté en fonction 
des retours d’expérience, de l’évolution des métiers ou des méthodes de travail. Les employeurs 
des TSEI sont associés à l’élaboration de ces contenus.

Ces cinq semaines sont entrecoupées de périodes d’initiation et de mise en pratique dans le 
poste où l’agent est affecté. La première semaine sera mise à profit pour établir un programme 
d’activités, élaboré par le responsable hiérarchique de l’agent en liaison avec le tuteur qui aura été 
désigné. Ce programme d’activité est validé par le chef de service en concertation avec les respon-
sables métiers et le responsable local de formation (RLF).

Sur demande de leur service d’accueil, les TSPEI recrutés au titre  des articles  L.  4139-2 et  
L. 4139-3 du code de la défense peuvent bénéficier de cette formation, en totalité ou en partie. La 
prise en charge de cette action de formation relève du service d’accueil des agents concernés.

Dès l’affectation de l’agent dans son unité, le RLF, en liaison avec les responsables d’unité et les 
responsables métiers, recense les besoins, programme et demande les formations habilitantes que 
l’agent pourra entreprendre pendant la période d’option.

3. La période d’option

La période d’option a pour objectif de préparer les TPSEI à l’exercice des missions de leur premier 
poste, en leur proposant des formations en rapport avec le domaine dans lequel ils auront à exercer 
leur activité. Les agents ont la possibilité d’entrer dans un cursus d’habilitation de premier niveau 
durant cette période.

4. Les périodes de mise en pratique

4.1. L’organisation du tutorat
Lors des périodes de mise en pratique sur leur poste d’affectation, les agents bénéficient de l’appui 

et du recours à un tuteur désigné formellement par le chef du service d’affectation en lien avec le 
RLF, notamment parmi les ingénieurs de l’industrie et des mines et les techniciens supérieurs en 
chef de l’économie et de l’industrie. Le tuteur participe à l’organisation de leur formation pratique 
pour l’exercice des missions, à leur accueil et à leur intégration dans la structure d’affectation et 
son environnement.

Le tuteur est chargé de s’assurer, par des échanges et entretiens réguliers avec l’agent, de l’assi-
milation des bases techniques et réglementaires, de la progression de la pratique ainsi que de 
l’acquisition des processus internes de gestion des actes, dossiers ou affaires que les agents sont 
appelés à mettre en œuvre.

En liaison avec d’autres agents du service et sous contrôle des responsables hiérarchiques, le 
tuteur veille à ce que les agents s’impliquent dans le fonctionnement du service.

Des programmes de travail sont préalablement établis pour chaque période de mise en pratique. 
Ils sont ajustés, en vue d’évaluer et de faciliter la progression des acquis, lors des rendez-vous 
périodiques avec le tuteur et les responsables hiérarchiques de l’agent.

4.2. Les demandes de congés
Les agents peuvent prendre des congés durant les périodes de stage pratique après avoir demandé 

et obtenu l’autorisation de leur supérieur hiérarchique.
En revanche, ils ne sont pas autorisés à prendre des congés durant les périodes d’enseignement 

dispensé par l’établissement spécialisé de formation.

5. Déroulement du stage après les six mois de formation, 
pour les TSPEI stagiaires recrutés par concours

Le stage se poursuit sur le poste sur lequel le TSPEI stagiaire a été initialement affecté. Durant 
cette période, le travail de l’agent est encadré par le tuteur désigné. L’agent a pour objectif de 
commencer à réaliser ou traiter seul (sous le contrôle de sa hiérarchie) des actions ou dossiers 
simples, puis de difficulté croissante, afin d’être en mesure d’exercer pleinement ses missions au 
terme des douze mois de stage.

Durant cette période, une immersion ou des visites en entreprise peuvent être organisées et 
prises en charge par le service d’affectation de l’agent.
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Pour des questions de déontologie, les entreprises choisies se situent, dans toute la mesure du 
possible, en dehors de la sphère de compétence du service dans lequel l’agent est amené à exercer 
ses fonctions suite à son affectation.

6. L’évaluation des TSPEI stagiaires recrutés par concours et leur titularisation

La réussite du stage est un préalable à la titularisation qui fait l’objet d’un avis circonstancié du 
chef du service d’affectation du stagiaire.

Compte tenu de l’alternance de périodes d’enseignement et de mise en pratique dans les six 
premiers mois, l’établissement spécialisé de formation et les services d’accueil participent ensemble 
à l’évaluation des acquis pendant ces périodes.

À l’issue de la période de formation (tronc commun et option), l’établissement spécialisé de forma-
tion réalise une évaluation individuelle de chaque stagiaire au moyen d’une fiche établie selon un 
modèle défini en liaison avec le bureau du pilotage des corps techniques de la direction générale 
des entreprises (DGE/SG/SDRHC/BPCT). Une attention particulière est portée sur l’acquisition des 
connaissances nécessaires aux futures fonctions de l’agent, au vu du contrôle continu mis en place 
par l’établissement spécialisé de formation.

L’établissement spécialisé de formation signale au BPCT, dès qu’il les identifie, les cas de stagiaires 
dont les résultats ou le comportement révéleraient des écarts nécessitant un entretien de mise en 
garde ou des sanctions. Les entretiens de cette nature font l’objet d’un document formalisé (compte 
rendu d’entretien, rapport, lettre si besoin).

Un prérapport de stage est établi environ six mois après la nomination du stagiaire par le chef 
du service d’affectation en sa qualité de maître de stage. Il donne lieu à un entretien avec l’inté-
ressé pour apprécier les acquis, situer la progression et signaler les efforts ou actions correctrices 
à apporter.

Ce prérapport prend en compte l’évaluation faite par l’établissement spécialisé de formation sur la 
période passée en école ainsi que l’appréciation du chef de service sur la période de stage pratique 
passée dans le service d’affectation.

Cette évaluation porte sur les acquis, l’intégration de l’agent dans son service, sa progression 
par rapport aux exigences du métier et du poste. Elle porte aussi sur l’assimilation des modes de 
fonctionnement internes du service. Elle précise le cas échéant les axes de progrès attendus.

Au terme de la période de stage d’un an, le rapport de stage est établi par le chef du service 
d’affectation en sa qualité de maître de stage. Il prend en compte les éléments du prérapport inter-
médiaire de stage, l’avis du tuteur ainsi que les acquis au cours des six derniers mois. Il donne un 
avis sur l’aptitude de l’agent à être titularisé, conformément aux règles statutaires.

7. Compléments de formation pour les agents promus par la voie de l’examen professionnel

7.1. Tronc commun et option

Pendant la période de formation d’adaptation à l’emploi (tronc commun et option), les techniciens 
supérieurs principaux de l’économie et de l’industrie recrutés par examen professionnel peuvent 
bénéficier, sur proposition du chef du service d’affectation en accord avec l’établissement spécia-
lisé de formation, de compléments de formation, notamment sur des matières fondamentales en 
cas de besoin. Ces formations peuvent être organisées auprès d’établissements ou d’organismes 
capables de répondre aux besoins de l’agent et aux exigences minimales que requiert l’exercice 
des missions dans le corps d’accueil. Celles-ci peuvent également être réalisées en ligne, sur des 
matières fondamentales.

À l’issue de cette période de formation, l’établissement spécialisé de formation réalise une évalua-
tion individuelle de chaque agent suivant les mêmes modalités que celles mentionnées au 6.

7.2. Période complémentaire

Pendant une durée maximale de six mois au-delà de la période mentionnée au 7.1, l’agent 
bénéficie de formations de mise en pratique encadrées par le tuteur désigné.

Des formations complémentaires de perfectionnement peuvent lui être proposées, en fonction de 
l’acuité des besoins identifiés notamment lors des évaluations précitées.

Le  parcours de formation proposé à l’agent et pris en charge par son service d’affectation 
doit également prendre en compte l’expérience professionnelle qu’il a acquise dans ses postes 
précédents.



BO Administration centrale no 2016/3 du 5 mars 2016, Page 4

MINISTÈRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS 
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, DE L’INDUSTRIE ET DU NUMÉRIQUE

Dans ce cadre, les responsables hiérarchiques ou les tuteurs peuvent proposer à l’agent les 
remises à niveau qui leur paraissent nécessaires dans les domaines scientifiques (mathématiques, 
physique, chimie), en relation avec les responsables locaux de formation.

Le RLF est chargé de la mise en œuvre de ce parcours de formation.

8. Information des représentants du personnel
Dans le cadre du processus de titularisation en commission administrative paritaire du corps de 

TSEI, la DGE informe les représentants du personnel du déroulement de la formation sur la base 
du bilan établi par l’établissement spécialisé de formation, après la période de formation (tronc 
commun et option). Ce bilan vise à recenser et à analyser les points forts et les points faibles de la 
formation dispensée.

* * 
 *

La présente instruction remplace la circulaire du 19 août 2014. Elle sera publiée au Bulletin officiel 
de l’administration centrale des ministères économiques et financiers.

ait leF 16 février 2016.

 Le directeur général des entreprises,
 P. Faure 
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Destinataires

Mme la directrice des ressources humaines du MEDDE.
M. le secrétaire général de l’ASN.
M. le chef de la mission de tutelle des écoles du CGEIET.
Mesdames et Messieurs les DIRECCTE et les DIECCTE.
Mme la sous-directrice de la normalisation, de la réglementation des produits et de la métrologie 

de la DGE.
M. le sous-directeur de l’action territoriale et du développement économique de la DGE.
Mme le chef du bureau RH au SG de la DGE.
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