
Guide d’utilisation NAOS – CPP 2022 
 

1 

 

 

Les bénéficiaires du congé pour projet pédagogique (CPP) sont les enseignants-chercheurs 

titulaires en position d´activité ainsi que les fonctionnaires des autres corps placés en position de 

détachement dans un corps d´enseignant-chercheur, régis par le décret nº84-431 du 6 juin 1984 

(professeurs des universités, maîtres de conférences et enseignants-chercheurs assimilés), et les 

professeurs des 1er et 2nd degrés dans le supérieur. 

Les CPP sont accordés : 

 pour une durée de six ou douze mois par période de six ans passée en position d´activité ou de 

détachement. Toutefois, les enseignants-chercheurs nommés depuis au moins trois ans 

peuvent bénéficier d´un premier congé de cette nature. Sont examinées en priorité les 

demandes des enseignants-chercheurs qui ont effectué pendant au moins 4 ans des tâches 

d´intérêt général, qui ont conçu ou développé des enseignements nouveaux ou des pratiques 

pédagogiques innovantes. 

 pour une durée de six mois après un congé de maternité ou un congé parental à la demande de 

l´enseignant-chercheur. 

Renseigner l’URL via les critères retenus pour le CPP et définir des 

dates de campagne  

Tout établissement doit au préalable renseigner une URL vers laquelle les candidats au CPP pourront 

connaissance des critères retenus et publiés dans chaque établissement. Ce lien doit être saisi dans la 

fonctionnalité « Coordonnées » du module « Profil ». Il doit également indiquer une date et de fin de 

dépôt des candidatures 

En l’absence de critères publiés, un candidat ne peut déposer sa candidature. 

Cliquer sur le lien « Coordonnées » de la rubrique « Profil ». 

 

 



Guide d’utilisation NAOS – CPP 2022 
 

2 

 

En bas de page, cliquer sur le bouton Modifier 

 

 

Au point « Accès page congé pour projet pédagogique : critères d'attribution et trame du 

document de description du projet » se trouvent deux champs. Il convient de les renseigner au 

format jj/mm/aaaa. 

 

 

Pendant la période que vous aurez définie, les enseignants pourront déposer leur dossier à une 

demande de CPP 

 

Saisir les avis CPP 
Cette étape est indispensable pour pouvoir saisir les attributions 

Pour saisir les avis CPP, rendez-vous dans Galaxie, menu NAOS – Avis CPP 
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Cliquez sur ‘Recherche’ pour voir les dossiers. 

Dans la liste des demandes, vous pouvez voir le statut de la demande. Ici ‘Validé’ qui est le statut de la 

demande après transmission par l’enseignant-chercheur. 

Cliquez sur le NUMEN pour pouvoir saisir l’avis. 

 

 

Ensuite, vous avez le détail de la demande. Vous pouvez alors saisir l’avis dans le bloc ‘Avis et exposé 

des motivations’ 
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Vous pouvez dans un premier temps ‘enregistrer’. Il vous faudra ‘Valider’ pour que le dossier passe au 

statut ‘Vue par le chef d’établissement’.  

Ceci vous permet de passer à la saisie des attributions dans Galaxie. 

Saisie des attributions CPP  
 

CPP ne faisant pas suite à un congé 

Quand les avis seront saisis, vous pourrez dès lors renseigner et les valider les attributions. Dans 

Galaxie, menu NAOS, cliquez sur ‘Saisie des attributions’. Le champ ‘Type de congé’ est positionné 

sur ‘Hors suite Congé’.  Cliquez sur ‘Rechercher’. Il s’agit des demandes ne faisant pas suite à un 

congé comme un congé maternité par exemple. 
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Dans cet écran, vous pouvez saisir les semestres attribués puis ‘Enregistrer’ 

Quand la saisie des demandes CPP qui ne font pas suite à un congé est définitive, cliquez sur ‘Valider 

les résultats’.  

 

CPP suite congé 

Si vous avez des demandes de CPP suite à un congé (maternité par exemple), choisissez comme ‘type 

de congé’ l’item ‘Suite congé’. Cliquez sur Rechercher. Les demandes de CPP suite à un congé 

apparaissent. Cliquer sur le NUMEN d’un enseignant.  
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Un nouvel écran intitulé ‘Modification du résultat de l'établissement’ s’ouvre.  En bas de page, 

saisissez le nombre de semestre attribué (aucun ou 1 semestre)  

 

puis enregistrer et valider de façon définitive. 

 

 

 


