
Compte d’engagement 
citoyen

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 bénévole 
de responsables associatifs très investis. 

Il permet, sous réserve de conditions d’éligibilité, 
de bénéficier de droits à formation supplémentaires 

crédités sur le compte personnel de formation.
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https://www.associations.gouv.fr/cec.html


CPA
Compte Personnel d’Activité

CPF
Compte Personnel 

de Formation

C2P
Compte 

Professionnel de 
Prévention

CEC
Compte 

d’Engagement 
Citoyen

recense

Droits acquis tout au 
long de la vie active

Formations dont 
on peut bénéficier 
personnellement

• Acquisition d'une qualification 
• Accompagnement pour la 

validation des acquis de 
l'expérience (VAE)

• Bilan de compétences
• Création/reprise d'une entreprise
• Financement du permis B
• etc.

Alimentation par le CEC
(240 € / an)

(cumul possible jusque 720 €)

Alimentation automatique au 
début de l’année qui suit

l’année travaillée
(500 € / an pour 1 ETP)

(cumul possible jusque 5000 €)

recense les activités de

Bénévole Volontaire Maître 
d’apprentissage

Permet d’acquérir des droits à 
formation qui viendront 

alimenter le CPF
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https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F10705
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F15504


Qui est concerné 
par le CEC ?

https://www.service-public.fr/associations/vosdroits/F34030
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https://www.service-public.fr/associations/vosdroits/F34030


Associations éligibles au dispositif
(pour le volet bénévole )

Pour être éligible, l’association doit :

• être déclarée depuis au moins trois ans

• intervenir dans l’un des champs suivants : philanthropique, éducatif, scientifique,
social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du
patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la
culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises

• disposer d’un n° Siren/Siret qui lui est propre
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Comment faire si l’association est
considérée comme inéligible ?

Comme précisé à la précédente diapo, toutes les associations ne sont pas éligibles au CEC ;
par ailleurs, la définition des champs d’intervention cités est parfois restrictive.

Pour vérifier que les activités de l’association entrent bien dans le périmètre des activités
éligibles, l’administration s’appuie sur l’objet de l’association et sur son référencement dans le
Répertoire national des associations (RNA), effectué par le greffe des associations.

Si une association est surprise par son inéligibilité au CEC et souhaite un réexamen :
Elle doit passer par l’assistance du Compte Bénévole ou du Compte Asso, qui permet aux
services du Ministère chargé de la vie associative de centraliser les demandes et de les traiter.

Message qui apparaît si l’association 
n’est pas considérée comme éligible
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https://associations.gouv.fr/le-rna-repertoire-national-des-associations.html


Activités d’engagement concernées
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Ce diaporama se concentre
uniquement sur les activités
des bénévoles.

Bénévolat

• Uniquement les bénévoles dirigeants
ou les bénévoles encadrant d’autres bénévoles*

• Avoir effectué au cour de l’année civile précédente :

• au minimum 200h d’activité bénévole (missions de dirigeant ou d’encadrant)

• dont au moins 100h au sein de la même association

Volontariat
• Service civique ; Corps Européen de

Solidarité ; Volontariat de solidarité
internationale ; etc.

• Réserve militaire opérationnelle ; Réserve
sanitaire ; Sapeur-pompier volontaire ; etc.

• Reserve civique : bénévole réserviste
« JeVeuxAider » (jeveuxaider.gouv.fr) ;
réserve citoyenne de défense et de
sécurité, réserve citoyenne de l’éducation
nationale, etc.

Maître d’apprentissage

!
Pour plus de précisions sur l’acquisition de droits
pour les volontaires et maîtres d’apprentissage,
cliquer ici
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https://www.service-public.fr/associations/vosdroits/F34030
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Je suis bénévole
Dans une association
éligible (au moins 3 ans + 

champ d’intervention éligible)

En étant dirigeant ou
encadrant d’autres bénévoles

Pendant au moins 200h/an 
(dont au moins 100h dans 

une même association).

CEC accessible

Valide les déclarations 
des bénévoles sur 

oui oui oui

oui

L’association désigne 
son valideur CEC

Le bénévole se crée un 
Compte Bénévole

CEC – vue d’ensemble des conditions et de la démarche

Déclare ses heures de 
bénévolat effectuées 
durant l’année N sur 

avant le 30 juin 
de l’année N+1

avant le 31 décembre 
de l’année N+1

Retrouve ses droits 
acquis sur

au printemps
de l’année N+2



Déclaration des activités 
par le bénévole

https://lecompteasso.associations.gouv.fr/declarer-ses-activites-de-benevolat-via-le-compte-benevole/
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https://lecompteasso.associations.gouv.fr/declarer-ses-activites-de-benevolat-via-le-compte-benevole/


Pré-requis : 

• Pour le bénévole : 

• avoir un Compte Personnel d’Activité ouvert

• Pour l’association :

• avoir un n° Siren

• avoir désigné un « valideur CEC » (voir diapo 16)

Calendrier : 

• déclarer les activités effectuées durant l’année N-1 
entre le 1er janvier et le 30 juin de l’année N

Remarque : 

• Pour les activités de volontariat et de maître d’apprentissage :
la déclaration se fait automatiquement

Pré-requis & calendrier
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https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34029
https://www.ac-orleans-tours.fr/siret-et-autres-demarches-administratives-123049#summary-item-0


Se rendre sur https://lecomptebenevole.associations.gouv.fr

Se connecter ou se créer un compte
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https://lecomptebenevole.associations.gouv.fr/


L’utilisateur qui dispose déjà d’un
compte sur le compte asso est invité
à étendre son compte au compte
bénévole : il dispose ainsi d’un
même compte pour accéder aux
deux services.
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Le déclarant reçoit alors un courriel
confirmant la saisie de sa déclaration.
En même temps, le valideur CEC est
aussi invité par courriel à traiter la
déclaration. Il pourra effectuer ce
traitement jusqu’au 31 décembre de
l’année de la déclaration.
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Validation des 
déclarations 

par le valideur CEC
https://lecompteasso.associations.gouv.fr/traiter-les-declarations-des-activites-de-benevolat/

https://www.associations.gouv.fr/valideur-cec.html
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https://lecompteasso.associations.gouv.fr/traiter-les-declarations-des-activites-de-benevolat/
https://www.associations.gouv.fr/valideur-cec.html


Qui peut être valideur CEC ?

• Le valideur CEC est un dirigeant bénévole de l’association (un seul par 
association ou par établissement secondaire)

Quelle démarche ?

• Le valideur CEC doit se créer un compte sur LeCompteAsso s’il n’en a pas déjà un

• Il recevra par mail les déclarations des bénévoles de son association

Calendrier : 

• Il doit valider avant le 31/12/N les déclarations effectuées par les bénévoles 
(déclarations relatives aux activités bénévoles effectuées en N-1)

Remarque : 

• Si le valideur CEC n’a pas traité la déclaration avant le 31/12/N, la déclaration
passera à l’état « non traitée » et ne permettra pas au bénévole de disposer de
droit dans son CPF

Le valideur CEC
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https://lecompteasso.associations.gouv.fr
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https://lecompteasso.associations.gouv.fr/


Cliquer ici pour identifier (ou 
vérifier) le valideur CEC
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La coche (et non la croix) 
identifie le valideur CEC

Descendre dans la fenêtre qui s’ouvre et ouvrir la partie « Personnes physiques »

Cliquer sur le « + » pour ajouter une nouvelle personne 
(par exemple, si la personne qui sera le valideur CEC 
n’est pas encore identifiée)

20



Cliquer dans « Suivi des démarches » et 
choisir « Voir les déclarations CEC »

Condition importante :

Pour voir les déclarations dans le compte asso, il est nécessaire que l’adresse de messagerie du valideur CEC 
soit la même que celle de l’utilisateur du compte asso.

Si les déclarations saisies par les bénévoles n’apparaissent pas dans le compte, il faut aller dans les 
informations administratives de l’association, section « Personnes physiques » (cf. diapo précédente), 
et modifier l’adresse de messagerie du valideur CEC pour qu’elle corresponde à celle de l’utilisateur du 
compte asso.
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Consultation et utilisation 
des droits acquis

https://www.moncompteformation.gouv.fr
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https://www.moncompteformation.gouv.fr/


• Sous conditions de satisfaire aux conditions d’éligibilité, 
240 € forfaitaires sont accordés par an et par activité, 
cumulables dans la limite de 720 €.

• La mobilisation des heures acquises au titre du CEC est financée par l’État, 
pour les activités de bénévolat associatif.

• Les droits acquis (à savoir, les activités validées qui ont atteint le minimum
d’activité requis) sont valorisées dans le compte personnel de formation (CPF)
durant le 1er trimestre de l’année qui suit la déclaration des activités.

2020 2021 2022 2023

Activités 
bénévoles 

2020

Avant 30/06 :
Déclarations sur 

Le Compte 
Bénévole des 

activités 
bénévoles 2020

Avant 31/12 : 
Validation par le
valideur CEC sur 
Le Compte Asso

Les droits acquis
grâce aux activités 

bénévoles 2020 
apparaissent sur le 
CPF au printemps

/
Activités bénévoles 2021

Avant 30/06 :
Déclarations sur Le 
Compte Bénévole 

des activités 
bénévoles 2021

Avant 31/12 : 
Validation par le

valideur CEC sur Le 
Compte Asso

Les droits acquis grâce 
aux activités bénévoles 
2021 apparaissent sur 
le CPF au printemps

Droits acquis par le bénévole
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https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/


https://www.moncompteformation.gouv.fr
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https://www.moncompteformation.gouv.fr/


Pour consulter ses droits acquis
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Pour rechercher des formations
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Quand vous cliquez sur une formation, vous obtenez plus de détails

Vous pouvez 
directement 
vous y inscrire
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