
Instruction PE n°2010-42 du 5 mars 2010 
Annexe 

Publics concernés par le bilan de compétences 
(Reprise instruction du 26 mars 2007) 

 

Les situations ouvrant droit 
aux bilans de compétences Les critères retenus Les documents à produire avec la 

demande 

Détenus en longue peine ne 
pouvant avoir accès au BCA 
 

Personnes non prises en 
charge par l’Administration 
pénitentiaire 
(BC prescrit par les 
conseillers de Pôle emploi 
qui interviennent dans les 
centres de détention)  

Courrier de la personne accompagné 
d’une demande du dispositif 
Attestation de l’administration 
pénitentiaire confirmant la non–prise 
en charge (normalement l’A.P prend 
en charge) 

Bénévoles non demandeurs 
d’emploi et non salariés (ou 
autre statut économique) 
anticipant une reprise d’emploi 
salarié ou non salarié dans le 
délai d’un an 

Vérification de la non-
inscription comme 
demandeur d’emploi 

Lettre de motivation (qui intègre un 
certificat sur l’honneur d’absence de 
tout statut économique salarié- 
commerçant) + attestation de 
l’association où s’exerce le 
bénévolat.  

Personnes en arrêt longue 
maladie 
 

 
 

Lettre de motivation + attestation de 
la caisse d’assurance maladie 
justifiant la situation 

Hommes ou femmes au foyer 
anticipant une reprise d’emploi 
salarié ou non dans un délai 
d’un an  

Vérification de la non-
inscription comme 
demandeur d’emploi 

Lettre de motivation (qui intègre un 
certificat sur l’honneur d’absence de 
tout statut économique salarié- 
commerçant) 

Travailleurs handicapés  
- non demandeurs 

d’emploi 
- salariés non éligibles 

et non pris en charge 
par l’AGEFIPH 

 

Attestation de non prise en charge 
par un OPACIF 
 
Attestation de non prise en charge 
par l’AGEFIPH  

Personnes en congé parental 
total anticipant une reprise 
d’emploi salarié ou non salarié 
dans un délai d’un an 

Vérification de la non-prise 
en charge par un OPACIF 

Attestation de non-prise en charge 
par un OPACIF 
Attestation CAF du congé parental 
 

Salariés travaillant à l’étranger 
et demeurant en France 
(frontaliers) 

Sans accès à des dispositifs 
équivalents dans le pays 
concerné 

 

Salariés du secteur privé ou 
public ne comptabilisant pas 
24 mois à l’OPACIF 

Personnes non éligibles du 
fait d’une ancienneté dans 
l’entreprise et/ou dans 
l’activité insuffisante et en 
situation objective de fragilité 
dans l’emploi. 
Personnes ne recherchant 
pas immédiatement un 
emploi  

Attestation de non éligibilité de 
l’OPACIF ou de l’administration  
Lettre de motivation expliquant la 
situation de fragilité et les raisons 
pour lesquelles un BCA n’est pas 
possible 

Non salariés (professions 
libérales, commerçants, 
artisans, exploitants agricoles)  

Non éligibles aux critères 
administratifs des fonds 
d’assurance formation et en 
situation objective de fragilité 
par rapport à l’emploi 

Attestation de non éligibilité du 
Fonds d’assurance formation 
Lettre de motivation expliquant la 
situation de fragilité et les raisons 
pour lesquelles un BCA n’est pas 
possible 

 


