
REMBOURSEMENT DES FRAIS DE STAGES EN ENTREPRISE 

 

I. Modalités de remboursement 

Le remboursement s’effectue exclusivement sur présentation de justificatifs. 

La réglementation ne prévoit ni prise en charge, ni remboursement des dépenses d’hébergement.  

1. Restauration 

Les restaurants d’entreprises ou scolaires doivent être privilégiés.  

Afin de minimiser un éventuel surcoût aux familles pour les repas du midi, le lycée verse une 
indemnité aux élèves demi-pensionnaires ou internes.  
Cette indemnité, de 5.98 € maximum par repas, est calculée, pour la durée du stage, par 
différence entre le prix facturé à l’élève, plafonné à 9.19 €, et le prix moyen du repas 
correspondant à un jour de remise d’ordre d’un demi-pensionnaire. 

 

Exemple de remboursement pour un repas inférieur à 9.19 € 

Coût du repas payé par le stagiaire  

8,00

 

Prix moyen du repas DP (remise 
d’ordre) 

- 3.16 € 

Base du remboursement = 4.84 € 

Remboursement à la famille  4.84 € 

Reste à la charge de la famille  0.00 € 

10,00 €Exemple de remboursement pour un repas supérieur à 9.19 € 

Prix moyen du repas DP (remise 
d’ordre) 

Coût du repas payé par le stagiaire 

- 3.16 € 

Base du remboursement = 6.84 € 

Remboursement à la famille  5.98 € 

Reste à la charge de la famille  0.86 € 

 

1. Transport 

Le choix des transports en commun doit être prioritaire.  

Le coût des dépenses de transport des élèves de leur résidence à leur lieu de stage, par rapport au 
lycée, est remboursé sur la base du coût moyen SNCF 2

ème
 classe en vigueur. 

Si l’élève est amené à utiliser son véhicule personnel, le remboursement du surcoût éventuel 
occasionné par la distance supplémentaire par rapport au trajet domicile/lycée, se fera sur la base du 



tarif kilométrique de 0.153 €/Km, réduit à 0.082 € en cas d’utilisation d’un véhicule à moteur à deux 
roues. 

Les frais de péage ne sont pas remboursés. 

Dans l’hypothèse où le stage se déroule dans la commune de Nogent-le-Rotrou ou de résidence du 
stagiaire, aucun remboursement ne sera effectué. 

Nombre d’aller/retour pris en charge pour le remboursement : 

Si distance (domicile/lieu de stage) est inférieure à 60 Km : 1 AR / jour ; 

Si distance (domicile/lieu de stage) est supérieure à 60 Km et inférieure à 100 Km : 1 AR / 
semaine ; 

Si distance (domicile/lieu de stage) est supérieure à 100 Km : 1 AR / stage. 

Dans les deux derniers cas, il conviendra de favoriser un hébergement à l’internat d’un 
établissement scolaire proche du lieu de stage.  

Un conventionnement devra alors être établi entre l’établissement d’accueil et le lycée Sully. 

Les distances prises en compte sont celles calculées par le site Internet « Via Michelin ». 

 

I. Constitution du dossier 

 

Pour chaque stage, s’il y a matière à remboursement selon  les modalités expliquées ci-dessous 
(restauration et/ou frais de déplacements), les pièces suivantes sont à fournir : 

 

1. Original convention de stage  

2. 1 RIB/RIP 

3. Documents du dossier correctement remplis (Pièces 2 à 5) 

4. Tickets collés (non superposés) sur les feuilles prévues à cet effet sur autant de 

feuilles que nécessaire (Pièces 4 et 5). 
 


