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 E5 INDEMNITE TRANSPORT APPRENTIS 
 

 

PRINCIPES 

 
� Le conseil de perfectionnement du 21/03/2016 adopte à l’unanimité le principe d’une 

indemnité de transport des apprentis sur la base d’un forfait (déplacement domicile-lieu de 
formation). 

� La solution du remboursement du transport selon tarif du réseau de bus « car jaune »  n’est 
pas retenue car elle n’est pas équitable et pas adaptée à tous les apprentis compte tenu du 
réseau actuel de transports en commun. 

� La solution du remboursement des frais de transport selon un barème kilométrique n’est pas 
retenue car n’est pas adaptée à la situation, est trop difficile à mettre en œuvre et ne 
favorise pas les solutions alternatives. 

� Il s’agit de retenir une solution qui est à la fois équitable et facile à mettre en œuvre sans 
privilégier pour autant le déplacement en voiture personnelle. 

� 3 forfaits variables en fonction de la distance entre le lieu de résidence et le lieu de 
formation : 

- 0-20 kms   1,00 € par trajet  
- 21-50 kms  2,00 € par trajet  
- > 50 kms   4,00 € par trajet  

� Le lieu de résidence de l’apprenti pris en compte est celui mentionné sur le contrat 
d’apprentissage. Quand l’apprenti change d’adresse en cours de formation, il devra le 
signaler au CFA académique et fournir un justificatif de domicile. Si le justificatif n’est pas à 
son nom, une attestation d‘hébergement devra être également fournie. 

� Le forfait déplacement est multiplié par le nombre de trajets en fonctions des jours effectifs 
de présence de l’apprenti à l’Unité de Formation par Apprentissage (les jours d’absences 
sont déduits). 

� Périodicité : 
- Versement en août pour la période de janvier à juin de l’année n 
- Versement en février pour la période de juillet à décembre de l’année n-1 

EXEMPLES DE CALCULS D’INDEMNITES ANNUELLES 

Forfait 
déplacements 

Semaines Jours Trajets 
0-20 kms 21-50 kms > 50 kms 

1 € 2 € 4 € 

CAP - MC - BP 13 65 130 130 € 260 € 520 € 

BAC PRO - BTS 20 100 200 200 € 400 € 800 € 

 


