
INSTRUCTION

N° 05-011-V37 du 31 janvier 2005
NOR : BUD R 05 00011 N

Texte publié au Bulletin Officiel de la Comptabilité Publique

FORMATION PROFESSIONNELLE DES INSPECTEURS STAGIAIRES ET
INSPECTEURS DU TRÉSOR PUBLIC

ANALYSE

Nature et organisation des stages auxquels sont soumis les lauréats du concours d'inspecteur
stagiaire du Trésor public avant et après leur cycle d'enseignement à l'ENT.

Date d’application : 31/01/2005

MOTS-CLÉS

FORMATION ; ADMINISTRATION DE L'ÉTAT ; SERVICES DÉCONCENTRÉS DU TRÉSOR ;
CATÉGORIE A ; INSPECTEUR STAGIAIRE DU TRÉSOR PUBLIC ; INSPECTEUR DU TRÉSOR PUBLIC ;

FORMATION PROFESSIONNELLE

DOCUMENTS À ANNOTER

Néant

DOCUMENTS À ABROGER

Instruction n° 96-070-V37 du 2 juillet 1996

DESTINATAIRES POUR APPLICATION

ACT RGP PGT TPG DOM TGAP TGE TGCST RF T TOM CPE CSE

PGA SR DCC ACSR EP

DIRECTION GÉNÉRALE DE LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE

2ème Sous-direction - Bureau 2B



2

SOMMAIRE

1. LES STAGES D'IMMERSION............................................................................................................. 3

1.1. Les objectifs .........................................................................................................................3

1.2. Le premier stage d'immersion ..............................................................................................3
1.2.1. Le déroulement....................................................................................................................... 3

1.2.2. Le compte rendu..................................................................................................................... 3

1.3. Le second stage d'immersion................................................................................................3
1.3.1. Le déroulement....................................................................................................................... 3

1.3.2. Le rapport de stage ................................................................................................................. 4

2. LE STAGE DE DÉCOUVERTE........................................................................................................... 4

2.1. Les objectifs .........................................................................................................................4

2.2. Les frais de déplacement, de repas et d'hébergement...........................................................4

3. LE STAGE DE PRÉPARATION AU PREMIER MÉTIER.............................................................. 4

3.1. Les objectifs .........................................................................................................................5

3.2. L'organisation .......................................................................................................................5
3.2.1. Les périodes de formation pratique ........................................................................................ 5

3.2.2. Les périodes d'approfondissement théorique ......................................................................... 5

3.2.3. Les congés et le temps de travail............................................................................................ 6

4. LE STAGE DE PRISE DE FONCTIONS............................................................................................ 6

4.1. Les objectifs .........................................................................................................................6

4.2. L'organisation .......................................................................................................................6

4.3. L'accompagnement...............................................................................................................6
4.3.1. Le parrain ............................................................................................................................... 6

4.3.2. Le conseiller formation .......................................................................................................... 6



COMPTABILITÉ PUBLIQUE INSTRUCTION N° 05-011-V37 DU 31 JANVIER 2005

3

AVANT-PROPOS

Le dispositif de formation initiale des cadres A du Trésor public a fait l'objet d'une profonde réforme. 

La formation initiale, d'une durée de dix-huit mois, comprend :
-  une scolarité de douze mois constituée d’un cycle ministériel de formation initiale et d’un cycle

spécialisé, qui est composé, en alternance, de phases théoriques, de deux stages d’immersion et d'un
stage de découverte ;

-  un stage de préparation au premier métier, d’une durée de quatre mois, qui alterne des stages
pratiques et des stages d’approfondissement théorique et intègre une dimension interdirectionnelle ;

-  un stage de prise de fonctions de deux mois.

1. LES STAGES D'IMMERSION

La formation initiale des inspecteurs du Trésor public comprend, en cours de scolarité, deux stages
d’immersion dans le réseau, de deux semaines chacun.

1.1. LES OBJECTIFS

Ces deux stages permettent aux stagiaires de découvrir le réseau et de mettre en pratique les
connaissances acquises au cours de la scolarité.

Afin d'optimiser le bénéfice attendu de ces stages et de permettre aux maîtres de stage (chefs de poste,
adjoints…) de mieux accueillir les stagiaires, l'École nationale du Trésor public (E.N.T.) leur remet un
dossier de présentation du stage qui comprend les indications sur son déroulement. Ce dossier est par
ailleurs consultable sur le site E.N.T. de Magellan.

1.2. LE PREMIER STAGE D'IMMERSION

1.2.1. Le déroulement

Le premier stage d'immersion se déroule obligatoirement dans un poste comptable non centralisateur
(trésorerie). Préalablement, une séance animée par le formateur permanent référent permet de le préparer.

1.2.2. Le compte rendu

Aucun compte rendu écrit n'est demandé aux stagiaires pour ce premier stage. En revanche, les stagiaires
effectuent un compte rendu oral lors de leur retour à l'E.N.T., au cours de séances animées par le
formateur permanent référent.

1.3. LE SECOND STAGE D'IMMERSION

1.3.1. Le déroulement

Comme pour le premier stage, une séance animée par le formateur permanent référent permet de préparer
le second stage d'immersion. Celui-ci peut se dérouler soit dans un poste comptable non centralisateur
(trésorerie différente de celle dans laquelle a eu lieu le premier stage d'immersion) soit dans un poste
comptable centralisateur (trésorerie générale, recette des finances ou pôle de compétences).
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1.3.2. Le rapport de stage

Comme pour le premier stage d'immersion, des séances animées par le formateur permanent référent
permettent aux inspecteurs de partager leurs expériences respectives avec leurs collègues.

En outre, les stagiaires doivent cette fois-ci rédiger un rapport de stage écrit. Ce rapport est ensuite
présenté à l'E.N.T. devant un jury. 

1.3.2.1. Le rapport de stage écrit
Rédigé selon des normes édictées par l'E.N.T., le rapport de stage est établi sous la seule responsabilité de
l'élève et visé par le maître de stage. Le visa peut être simple ou avec observation(s). Il est matérialisé par
un courriel adressé à l'E.N.T. ; une copie est délivrée aux membres du jury. En l’absence de courriel, il est
considéré qu’il n’y a pas d’observation. Le rapport de stage écrit est noté (coefficient 2).

1.3.2.2. La présentation orale devant un jury
Le rapport de stage est présenté à l'E.N.T. devant un jury composé de deux membres. Cette présentation
orale, effectuée sans préparation, dure vingt minutes (dix minutes pour la présentation et dix minutes pour
les questions). Elle est également notée (coefficient 2).

2. LE STAGE DE DÉCOUVERTE

Ce stage d'une semaine se déroule en principe la semaine qui suit celle du 14 juillet.

2.1. LES OBJECTIFS 

Les stagiaires doivent se présenter à leur future hiérarchie départementale (le Trésorier-payeur général
et/ou le fondé de pouvoir et, le cas échéant, le receveur des finances), appréhender l'organisation et les
enjeux des services du Trésor public dans le département et faire connaissance avec tout ou partie de leurs
futurs collègues de la trésorerie générale.

Lors de ce stage, la hiérarchie départementale doit également définir l'affectation fonctionnelle des
inspecteurs affectés en trésorerie générale (chef de service ou chargé de mission) et en recette des
finances territoriale.

Cette semaine permet par ailleurs aux stagiaires de régler certaines formalités administratives. Quelques
facilités d'horaires peuvent leur être accordées afin qu'ils puissent préparer leur installation.

2.2. LES FRAIS DE DÉPLACEMENT, DE REPAS ET D'HÉBERGEMENT

Les frais de déplacement pour rejoindre le lieu d’affectation sont pris en charge par l'E.N.T.. Les frais de
repas et d'hébergement sont couverts par l'indemnité de stage perçue par les stagiaires.

3. LE STAGE DE PRÉPARATION AU PREMIER MÉTIER

Le stage de préparation au premier métier se déroule dans le département d’affectation dès la fin de la
scolarité, de septembre à décembre (voire janvier pour des raisons organisationnelles). C'est une période
essentielle de la formation initiale dont la responsabilité est partagée entre l'E.N.T. et chaque département
d'affectation.

Les inspecteurs bénéficient de quatre périodes de formation pratique en dehors de leur poste d'affectation
et de quatre périodes d'approfondissement théorique à l'E.N.T..



COMPTABILITÉ PUBLIQUE INSTRUCTION N° 05-011-V37 DU 31 JANVIER 2005

5

3.1. LES OBJECTIFS

Le stage de préparation au premier métier doit permettre à l'inspecteur :
-  de bien appréhender la fonction qu’il va exercer ; 
-  de mieux se situer professionnellement ;
-  de mettre en œuvre les connaissances acquises au cours de la scolarité à l'E.N.T. et d'approfondir

celles afférentes à sa future fonction.

Ces objectifs sont définis dans le guide de préparation au premier métier remis par l'E.N.T. aux
conseillers formation et mis en ligne sur Magellan.

Neuf métiers et leurs principales déclinaisons sont actuellement recensés. Il a été tenu compte des
principales activités que peut exercer un inspecteur à la sortie de l'E.N.T. ainsi que des applications
informatiques qu’il peut être amené à utiliser.

3.2. L'ORGANISATION

3.2.1. Les périodes de formation pratique 

3.2.1.1. Le déroulement
Les inspecteurs doivent effectuer leurs quatre périodes de formation pratique hors du poste d’affectation.

L'E.N.T. donne des directives aux conseillers formation sur le lieu et les objectifs du stage, par « métier ».

Chaque conseiller formation a la responsabilité de la mise en œuvre des périodes de formation pratique, et
organise un planning personnalisé par inspecteur de ces quatre périodes. Il ne lui est pas possible d'en
changer les contenus car ils impactent la formation spécialisée dispensée lors des retours à l'E.N.T. pour
les périodes d'approfondissement théorique.

3.2.1.2. La dernière phase du cycle ministériel de formation initiale (C.M.F.I.)
Les deux premières phases de trois semaines du C.M.F.I. se déroulent pendant la scolarité. La dernière
phase (quatrième et cinquième semaines) est organisée pendant la partie pratique du stage de préparation
au premier métier.

Le dispositif est défini par les directions locales, sur la base des préconisations de l'E.N.T. et d'un fil
conducteur précisant les objectifs poursuivis.

La quatrième semaine du C.M.F.I.

La quatrième semaine du C.M.F.I. est constituée de rencontres avec les services des autres directions. Ces
échanges reposent sur des thèmes précis faisant apparaître les liens entre les missions des différentes
directions.

Les conseillers formation sont chargés de l'organisation de ces rencontres.

La cinquième semaine du C.M.F.I.

La cinquième semaine du C.M.F.I. permet une ouverture sur les partenaires extérieurs du ministère :
autres services déconcentrés de l'État, procureur de la République, collectivités locales…

Comme pour la semaine précédente, les conseillers formation sont chargés de l'organisation de ces
rencontres.

3.2.2. Les périodes d'approfondissement théorique

Les inspecteurs effectuent leurs périodes d'approfondissement théorique à l'E.N.T..
Au début du stage, l’E.N.T. effectue un bilan rapide du stage de découverte et remet  une feuille de route
aux inspecteurs.
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Ces périodes permettent aux inspecteurs d’acquérir des connaissances nouvelles et non enseignées
pendant la scolarité, les aspects pratique, organisationnel et managérial étant privilégiés.

3.2.3. Les congés et le temps de travail

Les inspecteurs relèvent, par principe, et pour la période s'écoulant entre le 1er septembre et le
31 décembre de l'année N, du régime du forfait.

Ils bénéficient d'un nombre de jours de congés calculé au prorata de la durée de leur stage, soit quinze
jours (4/12ème de 45 jours), hors jours de fractionnement.

Les congés ne peuvent pas être pris pendant les périodes d'approfondissement théorique. 

Les congés non pris l'année N pourront être reportés sur l'année N+1 dans la limite de cinq jours, ou aller
alimenter un compte épargne-temps.

4. LE STAGE DE PRISE DE FONCTIONS

4.1. LES OBJECTIFS

Le stage de prise de fonctions doit permettre à chaque inspecteur de bénéficier, au niveau départemental,
d'un accompagnement dans l'exercice effectif de son nouveau métier.

4.2. L'ORGANISATION

Le stage de prise de fonctions se déroule durant les mois de janvier et de février N+1.

À la différence du stage de préparation au premier métier, qui se déroule en dehors du poste d'affectation,
le stage de prise de fonctions a lieu dans le poste d'affectation définitive de l'inspecteur.

4.3. L'ACCOMPAGNEMENT

4.3.1. Le parrain

L'accompagnement consiste à donner à chaque nouvel inspecteur la possibilité de solliciter des conseils
de la part d'un collègue plus expérimenté pendant les deux premiers mois d'exercice de ses nouvelles
fonctions.

Le choix de ce parrain est fait par la hiérarchie départementale sur la base du volontariat, parmi des cadres
du même grade exerçant le même métier et possédant une bonne compétence technique ainsi que des
qualités pédagogiques et relationnelles éprouvées.

Ce parrain est choisi dans le département d'affectation, sauf lorsque le nouvel inspecteur n'a pas
fonctionnellement d'homologue dans son département (exemple des chefs de service). Dans ce dernier
cas, il convient de le rechercher dans un département limitrophe, avec l'aide du conseiller formation de ce
dernier.

Pour que la communication s'établisse aisément entre le nouvel inspecteur et le parrain, il est souhaitable
que ceux-ci se rencontrent pour faire connaissance dans les premiers jours du mois de janvier. Ils pourront
ensuite communiquer par téléphone et messagerie électronique, voire à l'occasion d'autres rencontres, en
fonction des besoins. 

4.3.2. Le conseiller formation

Il revient au conseiller formation de suivre, pendant cette période, chaque nouvel inspecteur affecté dans
son département. Par des contacts réguliers à définir au niveau local, il doit s'assurer que ce dernier
surmonte les difficultés normales rencontrées par tout cadre débutant et que la relation d'aide avec le
parrain fonctionne de manière satisfaisante.
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Le conseiller formation doit organiser, à la fin de la période du stage de prise de fonctions, un entretien
avec chaque inspecteur débutant afin d'évaluer le stage avec lui et de déterminer les éventuelles actions de
formation continue dont il devra bénéficier au cours de l'année pour parfaire ses connaissances
professionnelles.

J'appelle votre attention sur l'intérêt qui doit être attaché au respect des dispositions de la présente
instruction par les différents acteurs intervenant dans la formation initiale des cadres du Trésor public.
Celle-ci est un enjeu majeur pour l'efficience de notre administration.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE

Pour le Directeur Général de la Comptabilité Publique
LE SOUS-DIRECTEUR

CHARGÉ DE LA SOUS-DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

HERVÉ GROSSKOPF
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