
mai 2022 1er février 2022 16 mars 2022 23 mars 2022 31 mars 2022

juin 2022 1er mars 2022 13 avril 2022 20 avril 2022 7 avril 2022

juillet 2022 1er avril 2022 11 mai 2022 18 mai 2022 12 mai 2022

août 2022 1er mai 2022 8 juin 2022 15 juin 2022 23 juin 2022

sept. 2022 1er juin 2022 6 et 20 juillet 2022 13 et 27 juillet 2022 7 juillet 2022

octobre 2022 1er  juillet 2022 24 août 2022 31 août 2022 1er sept. 2022

novembre 2022 1er août 2022 7 et 21 sept. 2022 14 et 18 sept. 2022 6 octobre 2022

décembre 2022 1er sept. 2022 19 octobre 2022 26 octobre 2022 10 novembre 2022

janvier 2023 1er octobre 2022 16 novembre 2022 23 novembre 2022 8 décembre 2022

février 2023 1er novembre 2022 14 décembre 2022 21 décembre 2022

Dossier PTP : les points essentiels

La Commission 
d’Instruction

a lieu le

Je reçois la décision 
de la Commission 

d’Instruction le

Bureau de
recours gracieux

Idéalement, je
dépose mon dossier 

COMPLET avant le

Ma formation
débute en

Le candidat peut déposer son dossier 

PTP même si les résultats d’admission 

en formation ne sont pas connus.

Retour des bilans de positionnement :  
Ils doivent être déposés le 6 juillet 2022 pour un passage en commission d’instruction 
au plus tôt du 20 juillet (démarche obligatoire l’article R63.23-12 du code du travail).

Les attendus de l’organisme de formation sur le bilan de positionnement :
g mentionne ce qui amène le candidat à vouloir s’orienter vers une formation précise
g fait un diagnostic des compétences acquises et des compétences à acquérir 
g présente d’éventuelles compétences transférables en lien avec les modules/blocs 
de compétences de la formation visée
g propose une analyse du métier occupé et du métier visé
g précise les perspectives du candidat

Ce positionnement conduit à la construction d’un parcours individualisé de formation.

Le bilan de positionnement 
prend en considération le 
cas échéant, la situation 

d’handicap du candidat si elle est 
évoquée et propose des aménagements 
et une pédagogie adaptée. 

La nouvelle mouture du positionnement 
est non oligatoire, vous pouvez utiliser 
une version propre à votre structure.

Montage du dossier 
PTP et ingénierie 
financière
g Chargés d’instruction 
et de gestion : 
03 26 05 50 68

Parcours de formation 
et élaboration des 
positionnements
g Référentes de 
parcours :
03 26 05 50 71

Facturation et 
certificats de 
réalisation
g Chargés de 
remboursement et de 
gestion : 03 26 05 50 67

Toute demande
g Messagerie de 
l’espace personnel 
ou permanence 
téléphonique : 
03 26 03 10 10 

Le dossier PTP du candidat 

doit être initié au minimum 

2 mois avant l’entrée en 

formation.

Besoin d’un appui ? Nous sommes à votre écoute ! 


