
	
FICHE PRATIQUE JURIDIQUE 

 	
 
 

LE COMPTE D’ENGAGEMENT CITOYEN 
 

Le Compte d'Engagement Citoyen (CEC) est un nouveau dispositif de l'Etat, institué par la loi du 8 août 2016 
dite "loi travail", destiné à reconnaître et valoriser l'engagement dans différentes activités citoyennes. En 
effet, celui-ci permet aux bénévoles de faire valoir leurs heures de bénévolat afin de capitaliser une 
enveloppe permettant de financer des formations. 

 
Ce dispositif est donc une plus-value importante pour les dirigeants, encadrants et pratiquants 
de notre Fédération. 
 

Le Département juridique de la FFS vous propose donc ci-dessous un récapitulatif du dispositif et des 
démarches à mettre en œuvre pour pouvoir le mobiliser. Vous trouverez également en pièce jointe la 
plaquette de présentation complète du CEC, que nous vous invitons à diffuser à l'ensemble de vos collègues 
dirigeants et à vos licenciés. 

QUI ? 

 
Institué par la loi du 8 août 2016 dite « Loi travail », le Compte d'Engagement Citoyen (CEC) est un nouveau 
dispositif de l'Etat destiné à reconnaître et valoriser l'engagement dans différentes activités citoyennes. 

 8 activités bénévoles permettent d'acquérir des heures sur le compte d'engagement citoyen (CEC): 

Le service civique 
La réserve militaire opérationnelle 
La réserve civile de la police nationale 
La réserve sanitaire 
L'activité de maître d'apprentissage 
Les activités de bénévolat associatif 
Le volontariat dans le corps des sapeurs-pompiers 
La réserve civique et ses thématiques 

 

CONDITIONS 

 
Avoir consacré à son bénévolat au moins 200 heures dans l'année, dont au moins 100 heures dans la même 
association ; Avoir plus de 16 ans ou 15 ans et avoir signé un contrat d'apprentissage. Le CEC s'adresse à 
tous (si les conditions sont remplies), salariés, demandeurs d'emplois, agents publics, travailleurs 
indépendants, étudiants, parents au foyer, retraités... et les droits acquis peuvent être utilisés même à la 
retraite. 

 

 

 



	
 

QUELS DROITS ? 

 
Les bénévoles éligibles, actifs ou non, pourront se voir allouer un forfait en euros, utilisable pour s'inscrire à 
des formations. Pour les actifs (salariés, demandeurs d'emploi, agents publics, indépendants), ce forfait 
s'ajoute aux droits à formation acquis sur leur compte personnel de formation pour les formations qui les 
intéressent.Le cumul des droits à formation acquis au titre du CEC est limité à un plafond de 720 euros. 

 

QUAND ? 

- La déclaration des activités 2018 doit se faire impérativement entre mars et juin 2019 pour 
l'ouverture des droits 2020. 

Attention, il y a ensuite une période de validation de ces activités par les associations au sein desquelles les 
heures de bénévolat ont été effectuées. 

Chaque responsable d’association doit déclarer son association en ouvrant un compte asso, afin 
de valider les services de ses propres bénévoles. 

 

Plus d’infos 

Site : https://www.moncompteactivite.gouv.fr/cpa-public/mes-droits-formation/mon-cec-compte-
dengagement-citoyen/decouvrir-le-cec 
Site: https://www.moncompteactivite.gouv.fr/…/utiliser-mes-droits… 

Création des comptes 
- Pour les associations: https://lecompteasso.associations.gouv.fr/login 
- Pour les bénévoles: https://lecomptebenevole.associations.gouv.fr/login 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	
 " La FFSURF met tout en œuvre pour rédiger des documents conformes au droit en vigueur. 
Ils ne constituent pas à eux seuls un avis professionnel car la Loi et la jurisprudence évoluent. 
L'utilisation de ces documents ne saurait engager la responsabilité de la FFSURF." 
 


