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Annexe financière à la convention de stage 
adoptée par délibération du conseil d’administration 

du lycée Léonard de Vinci le 22 novembre 2018 
 

 
I.  DISPOSITIONS INTÉRESSANT LE STAGIAIRE  
 
La demande de remboursement doit être adressée dans les quinze jours qui suivent le dernier jour de stage. 
Les vacances scolaires suspendent le délai restant à courir. Il appartient à l’élève ou à ses responsables 
légaux de démontrer que la demande a été adressée dans le délai  imparti. 
La demande de remboursement s’effectue au travers du formulaire correspondant accompagné des 
justificatifs. Toute demande incomplète sera rejetée ; le délai ne sera pas suspendu et continuera de courir. 

 
A. Transport  

 
Le montant du remboursement est plafonné à cent cinquante euros (150 €) par stage.  
Aucun remboursement ne sera effectué si son déplacement de stage n’occasionne pas de dépenses 
supplémentaires. Seuls les frais supplémentaires occasionnés par le stage seront pris en charge par 
l’établissement. 
 
Le lycée remboursera au plus un aller-retour par jour entre le lieu de résidence de l’élève et le lieu de stage 
à condition d’avoir deux communes distinctes.  
 

� Transport en commun : le transport en commun devra être privilégié, notamment les achats 
de forfaits. Le remboursement s’effectuera sur présentation de justificatif(s). 
 

� Véhicule personnel : les élèves peuvent être autorisés à utiliser leur véhicule personnel sous 
réserve de l'autorisation accordée par le chef d’établissement. Les frais de péage d’autoroute 
ne seront pas pris en charge. Le remboursement se fera sur la base du tarif SNCF 2e classe.  

 
Il ne peut y avoir de remboursement de transports en commun et de frais de déplacement par véhicule 
particulier, sauf grève ou interruption du service des transporteurs. Les élèves ayant choisi des modes de 
transport économiquement peu avantageux sont susceptibles de ne pas être remboursés.  

 
* * * * * 

 
B. Restauration 

 
Dans la mesure du possible, une convention de restauration doit être passée entre le lycée et l’entreprise.  
Une indemnité peut être versée à l’élève sur présentation de justificatifs (factures ou tickets de caisse 
retranscrivant les mentions légales) lorsque le coût du repas en stage est supérieur à la valeur forfaitaire du 
repas définie par l’administration.  
 
Le remboursement des frais de restauration est calculé selon la formule suivante :  
R = Plafond – VFR 
Signification :  
� R signifie Remboursement, 
� P renvoie au plafond maximum du prix du repas. Ce plafond est fixé à huit euros (8 €), 
� VRF est la valeur forfaitaire du repas défini par l’administration fiscale et applicable au cours de 

l’année N pour les revenus N-1.  
Ce mode de calcul s’applique à l’ensemble des élèves externes et demi-pensionnaires.  
 
Le remboursement sera fait directement au responsable légal de l’élève ou à l’élève si celui est majeur par 
mandat administratif sur la base des seuls justificatifs fournis et dans la limite des crédits disponibles.  
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II.  DISPOSITIONS INTÉRESSANT L’ENTREPRISE 
 

A. Dommages causés par le stagiaire aux personnes ou aux biens de l’entreprise 
 

Ces dommages sont couverts par une assurance « Responsabilité civile » contractée par le lycée auprès de 
la MAIF (n° de contrat 1858509 J), à condition que ces dommages relèvent du cadre normal de l’activité 
du stagiaire. 

 
* * * * * 

 
B. Dommages subis par le stagiaire du fait de l’entreprise 

 
Ces dommages sont couverts par l’assurance « Responsabilité civile » de l’entreprise. 

 


