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Formation initiale et frais de transport 

L'essentiel 

Il existe deux types de prise en charge des frais de transport pour les stagiaires, à savoir : 
- Le remboursement des frais de déplacement + frais de stage

1
 

- L'indemnité forfaitaire de formation (IFF) (qui comme son nom l'indique est un forfait pour le 
remboursement des frais de déplacement + frais de stage) 

I Agents concernés 

Il s'agit : 

- Des stagiaires exerçant à temps plein et amenés à suivre ponctuellement des modules de 

formation en dehors de leur résidence administrative ET familiale.  

- Des stagiaires accomplissant leur période de mise en situation professionnelle en école ou en 

établissement d'enseignement du second degré à raison d'un demi-service et dont la 

commune du lieu de leur formation est distincte de la commune de leur école ou 

établissement d'affectation ET de la résidence familiale. 

II Conditions d'attribution 

Pour connaître le type de remboursement auquel un stagiaire peut prétendre, se référer au "suivez la 

flèche" en page suivante.  

 

 
 
 
 
 
 
 
1 Calcul de l'indemnité de stage : 
1

er
 mois : 3 x taux de base x jours de formation 

2
ème

 au 6
ème

 mois : 2 x taux de base x jours de formation 
A partir du 7

ème
 mois : 1 x taux de base x jours de formation 

A cette indemnisation s'ajoute la prise en charge d'un aller-retour par période de formation. 
 
Taux de base : 

Métropole Martinique 
Guadeloupe 

Guyane Mayotte St Pierre et 
Miquelon 

Nouvelle 
Calédonie 

Wallis et 
Futuna 

Polynésie 
française 

9.40 € 9.50 € 11.40 € 13 € 12 € 15.40 € 14.70 € 15.40 € 

 

 

 

Textes de référence 

 Décret 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités  de règlement des frais 

occasionnés par les déplacements temporaires  des personnels civils de l’Etat 

 Circulaire n°2015-228 du 13 janvier 2016 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais 

occasionnés par les déplacements temporaires des personnels relevant des ministères chargés de l'EN 
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STAGIAIRE ET FRAIS DE DEPLACEMENT 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J’effectue un stage en ½ 

service en 

établissement/écoles ? 

J’effectue un stage en  

service en temps plein ? 

 

Je suis stagiaire. Ai-je droit aux remboursements 

de mes déplacements ? 

J’ai droit à l’IFF d’un montant de 

1000 €/10 mois 

 

non 

oui 

Je n’ai pas droit au 

remboursement de 

mes frais 

Rappel : Constitue une seule et même 

commune toute commune et les 

communes limitrophes, desservies par 

des moyens de transports publics de 

voyageurs (voir fiche 2) 

non 

oui 

oui 

non 

oui 

non 

J’ai droit à la prise en charge de mes frais de 

déplacements : Indemnité forfaitaire de 

formation (IFF) ou Rbt Frais déplacement 

Je demande à l’administration le 

calcul de mes frais de déplacements 

Ma commune de     

lieu de formation 

(ESPE) est ≠ et non 

limitrophe de la 

commune de mon lieu 

d’exercice 

(Ets/Ecole) ? 

 
Ma commune de  

lieu de formation 

(ESPE) est ≠ et non 

limitrophe de la 

commune de mon 

lieu d’habitation ? 

L’IFF est plus 

avantageux pour 

moi ? 

J’ai droit aux frais de déplacement + 

indemnités de stage  Je fourni chaque 

mois mes justificatifs à l’administration 

oui non 
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