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2915REMBOURSEMENT DES FRAIS DE TRANSPORT ET DE RESTAURATION 
DES ELEVES STAGIAIRES EN ENTREPRISE 

Conformément à la note de service ministérielle n° 93.179 du 24 mars 1993, le remboursement des frais 
occasionnés lors des stages en entreprises s'effectue de la manière suivante: 

FRAIS DE RESTAURATION 

Une indemnité peut être versée à l'élève sur présentation de justificatifs (factures, ticket de caisse) 
lorsque le coût du repas en stage est supérieur au tarif en vigueur à la demi-pension (3€50 à ce jour). 
Cette indemnité, de 7€ maximum par repas, fixée par le conseil d'administration est calculée par 
différence entre le prix facturé à l'élève et le montant du prix du repas à la demi-pension de 
l'établissement. 

Exemples : Prix du repas du stagiaire inférieur à 3€50 : pas de remboursement. 
Prix du repas compris entre 3€50 et 7€ : remboursement. 
Prix du repas supérieur à 7€ : remboursement plafonné à 7€ (CA du 02/12/2014). 

Ce mode de calcul s'applique à l'ensemble des élèves externes et demi-pensionnaires. 

FRAIS DE TRANSPORT 

Il importe de rappeler que dans tous les cas le choix des transports en commun doit être prioritaire. 
Les dépenses de transport sont remboursées sur justificatif. Les élèves doivent conserver tous les titres 
de transports (ticket de bus et rechargement Navigo, copie de la carte Navigo, ... ) qui leur sont délivrés 
par les compagnies de cars ou par la S.N.C.F. 

Les professeurs responsables des stages pourront se procurer auprès des chefs de travaux, les 
demandes individuelles de remboursement de frais afin de les remettre aux élèves concernés avant leur 
départ en stage (modèle ci-joint pour information). 
Ces imprimés dûment remplis, accompagnés des pièces justificatives et d'un relevé d'identité bancaire, 
devront être remis au professeur responsable dès la fin du stage. 

Le dossier devra être rendu comme suit 

Les tickets scotchés par ordre des dates (non agrafé) sur une face de la feuille, 

Inscription sur chaque page: le nom, prénom, classe. 

Chaque feuille devra être numérotée en bas à droite, 

Les tickets ne doivent pas dépasser la feuille. 

Dès réception un accusé de réception du dossier vous sera remis par votre professeur principal. 
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Nom de l'élève: 

Nom & Prénom  

Adresse  

Nom du Responsable légal - 

PFMP se déroulant du 

Soit  

Adresse de la PFMP 

jours effectifs de stage 

Classe: 

Tel  

CP 	Ville 

au 

Cp 
	

Ville 

Nom du Professeur Principal: 

Le Lycée n'est tenu de rembourser les déplacements en 

transport en commun que dans la Région lie de France, 

excepté autorisation exceptionnelle du Proviseur, et à la 

hauteur des subventions obtenues pour cet effet. 

Important, dans le cas ou les dépenses de restauration 

seraient supérieures au prix du repas de la cantine du Lycée 
(3,€), vous devez joindre obligatoirement l'original des pièces 

justificatives (montant, date, cachet) 

JOINDRE 
OBLIGATOIREMENT UN 

RELEVE D'IDENTITE 
BANCAIRE OU POSTAL 

Attention, le dossier de demande de remboursement doit être remis complet à votre 

Professeur Principal. Toute demande incomplète ne pourra être prise en compte. 

Cordialement, 

le, 

Vu et certifié exact, le représentant légal 

le, 

Vu et vérifié exact, le professeur 
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