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ACTE NON TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : Conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires
es étudiants en stages à l’étranger et à caractère international - BTS

Numéro de séance : 1
Numéro d'enregistrement : 12
Année scolaire : 2018-2019
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 27

Le conseil d'administration
Convoqué le : 18/10/2018
Réuni le : 08/11/2018
Sous la présidence de : Pierre-Louis Ganne
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu
 -   le code de l'éducation, notamment les articles L.421-4, R.421-20
 -   la note de service n° 93-179 du 24 mars 1993 portant sur le financement des frais d’hébergement, de
restauration, de transport et d’assurance des élèves stagiaires en entreprise
Sur proposition du chef d'établissement, le conseil d'administration adopte la proposition présentée.
Pièce(s) jointe(s)
                [X] Oui       [   ] Non       Nombre: 1

Libellé de la délibération :

-

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 26
Pour : 26
Contre : 0
Abstentions : 0
Blancs : 0
Nuls : 0

Ce document est au format électronique. Il est porteur d'une signature électronique apposée au moment de sa signature par le responsable authentifié de l'entité.



 

 

 
Conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les 
déplacements temporaires des étudiants en stages à l’étranger et à 
caractère international - BTS  

 

1. Stages à l’étranger 

 

1.1 Stage inférieur à 9 semaines : 

Une indemnité journalière est versée de manière forfaitaire selon la destination : 

- Pays du groupe 1 du programme Erasmus (Royaume-Uni, Irlande…) : 12 €  
- Pays des groupes 2 et 3 du programme Erasmus (Espagne…) : 7 €  
- Autres pays : Indemnisation sur la base du pays le plus proche d’un des groupes du programme Erasmus  (Ex : USA = pays 
du groupe 1) déterminé par l’administration. 
L’indemnité est réduite de 65 % lorsque l’étudiant est logé gratuitement. 
 
Le versement de l’indemnité est soumis : 
- à la production de la convention de stage, de l’attestation de stage et éventuellement du rapport de stage ;  
- à la constitution d’un dossier DAREIC (bourse) selon les préconisations fixées par l’enseignant référent ; 
- à la réalisation effective du stage conformément à la durée prévue dans la convention. 

1.2 Stage en Europe de 9 semaines (2 mois) : 

Une allocation mensuelle est versée de manière forfaitaire selon la destination : 

- Pays du groupe 1 du programme Erasmus (Royaume-Uni, Irlande…) :  520 € 
- Pays des groupes 2 et 3 du programme Erasmus (Espagne…) : 370 €  
 
Le versement de l’indemnité est soumis : 
- à la production de la convention de stage, de l’attestation de stage et éventuellement du rapport de stage ;  
- à la constitution d’un dossier Erasmus ou DAREIC (bourse) selon les préconisations fixées par l’enseignant référent ; 
- à la réalisation effective du stage conformément à la durée prévue dans la convention. 
 
Sur production de la convention de stage, une avance à hauteur de 80% de l’indemnité pourra être versée avant le départ. En 
cas d’absence de production des documents demandés pour le versement de l’indemnité, l’avance perçue devra être reversée 
à l’établissement. 
 

2. Stages « à caractère international » en France : contexte international et utilisation de l’anglais, l’espagnol ou 
l’italien 

 - Frais de restauration ou d’hébergement : le lycée ne verse aucune indemnité. 

 - Transports : les dépenses de transport des élèves pour se rendre sur le lieu de stage et durant le stage entre le lieu 
d’hébergement et le lieu de stage, seront remboursées sur justificatifs, quelque soit le mode de transport utilisé, sur la base 
d’un coût moyen d’un billet de train de seconde classe au tarif kilométrique en vigueur. La distance retenue sera celle du 
domicile de l’élève jusqu’à la commune du lieu du stage, déduction faite de la distance entre le domicile de l’élève et le lycée. 

Le remboursement est plafonné pour un stage de 5 à 8 semaines à 250 €. 

Les pièces devront être produites au lycée dans les 15 jours qui suivent la fin du stage. 
un délai de 15 jours suivant la fin du stage. A défaut de respect de ce délai, aucun remboursement ne sera accordé. 

Ces modalités de remboursement des frais sont applicables au 1/01/2019. 
 
Conseil d'administration 8/11/18  
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