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L'Etat, les Régions, les employeurs et les organismes collecteurs paritaires agréés concourent au 
financement de la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle en vertu des 
dispositions de l’article L 6341-1 du Code du Travail) 
La Région assure  par ailleurs le financement de la rémunération du stagiaire lorsque ce dernier 
effectue un stage tel que précisé par l’article L6341-3 du Code du Travail. 
Dans les deux cas, le stage effectué par le stagiaire de la formation professionnelle doit avoir été 
agréé par la Région, dans les conditions posées par l’article L6341-4 du Code du Travail.  
 
Le présent document détermine les modalités d’attribution de la rémunération et de prise en charge 
de la protection sociale et des frais de transports des stagiaires de la formation professionnelle  

 
 

1. BENEFICIAIRES 
 
Peuvent bénéficier d’une rémunération en application des articles L6341-2 et L6341-3 du Code du 
Travail : 

 les demandeurs d’emploi inscrits à Pôle Emploi qui ne relèvent pas ou plus du régime 
d’assurance chômage, 

 les travailleurs reconnus handicapés en application de l’article L5213-1 du Code du Travail, 

 les travailleurs non-salariés, prévus à l’article L6341-8 du Code du travail (tels que 
commerçants, artisans, professions libérales, chefs d’exploitation agricole et conjoints, aides 
familiaux…) qu’ils soient inscrits ou non à Pôle Emploi, 

 les personnes détenues, écrouées et hébergées en établissement pénitentiaire. 
 
Pour prétendre à une rémunération, le stagiaire doit impérativement suivre un stage agréé par la 
Région. 
 
La Région transmet à l’Agence de Service et de Paiement, mandatée pour l’instruction et le paiement 
des rémunérations et des indemnités transport, l’ensemble des données relatives à la formation 
(marchés, conventions) et aux stagiaires déclarés par l’organisme de formation. 
 
 

2. FORMATIONS ELIGIBLES  
 
Les formations agréées par la Région, ouvrant droit au versement d’une rémunération au 
bénéfice du stagiaire, sont les suivantes :  

 Les formations financées dans le cadre des marchés de formation professionnelle,  

 Les formations de l’Ecole Régionale de la Deuxième Chance, 

 Les formations en accès individuels, 

 Les formations de l’enseignement supérieur, 

 Les formations du dispositif ARDAN (Action Régionale pour le Développement d’Activités 
Nouvelles), 

 Les formations sanitaires et sociales transférées de niveau 5,  



 Les formations se déroulant en Centre de Rééducation Professionnelle et faisant l’objet d’un 
agrément régional, 

 Les autres formations financées par la Région en subvention dans la mesure où la prise en 
charge de la rémunération est expressément prévue dans la convention. 

 Les stages en direction des personnes détenues, écrouées et hébergées en établissement 
pénitentiaire  

 
 

3. MODALITES DE REMUNERATION  
 

3.1. MODALITES DE REMUNERATION APPLICABLES AUX STAGIAIRES DEMANDEURS 
D’EMPLOI, TRAVAILLEURS NON SALARIES, ET TRAVAILLEURS RECONNUS 
HANDICAPES 

 
Les modalités d’attribution d’une rémunération aux stagiaires demandeurs d’emploi, travailleurs non 
salariés, et travailleurs reconnus handicapés, lorsqu’ils effectuent une formation un stage agréée par 
la Région sont les suivantes : la Région prend le relais de la rémunération des stagiaires suite à une 
prise en charge par Pôle Emploi  à compter de la date de fin de droits et jusqu'à la fin de la formation 
sous réserve de la disponibilité d'heures de rémunération sur le stage, et à condition que le stagiaire 
remplisse les critères d’accès à une rémunération de la Région tels que précisés dans le tableau ci-
dessous. 
 
Les conditions d’attribution de la rémunération dépendent du dispositif de formation, du niveau de la 
formation suivie et de la date de sortie de formation initiale du stagiaire et sont précisées dans le 
tableau ci-dessous :  
 

Conditions de 
rémunération 

Formation 
ouvrant droit à 
rémunération 

Nombre de places 
ouvrant droit à 
rémunération 

Délai de carence * 
(sortie formation initiale) 

Dispositif  

Parcours Orientation 
Insertion 

OUI Toutes les places Aucun délai de carence 

Parcours Diplômants OUI** Toutes les places Aucun délai de carence 

Actions Préparatoires OUI** Toutes les places Aucun délai de carence 

Actions de Qualification 

OUI 
si action de 

200 heures et 
plus 

 
 

Niv 5 : toutes les places 
 

Niv 4 à 1 et 10 : la 
moitié des places 

 

Niv 5 : aucun délai de carence 
Niv 5 formations sanitaires et 

sociales transférées : 1 an 
Niv 4 ou 10 : délai de 

carence : 1 an 
Niv 3 à 1 : délai de carence 2 

ans 

Chèque NON 
  

Création d’entreprise NON 
  

 
* Le délai de carence se calcule entre la date de sortie du stagiaire du système scolaire ou 
universitaire initial et la date d’entrée en formation, et ce sans interruption. Pendant ce délai de 
carence, les stagiaires ne sont pas rémunérés. 
** Hors phase de positionnement 
 
Afin de garantir une continuité des parcours, pour les formations de niveau 4 hors Parcours 
Diplômants, des stagiaires pourront percevoir une rémunération bien que sortis de formation initiale 
depuis moins d’un an s’ils ont bénéficié dans les 12 mois précédents d’une rémunération dans le 
cadre d’une formation de niveau 5. 
 
Les stagiaires ne remplissant pas les conditions pour obtenir une rémunération bénéficieront 
uniquement de la prise en charge de la protection sociale. Ils ne pourront être rémunérés qu’à 
compter de la fin du délai de carence (à la date anniversaire de leur date de sortie de formation 
scolaire initiale). 
 
 



 3.2. MODALITES DE REMUNERATION APPLICABLES AUX STAGIAIRES DETENUS, 
ECROUES ET HEBERGES EN ETABLISSEMENT PENITENTIAIRE  
 
Les modalités d’attribution d’une rémunération aux stagiaires placés sous main de justice, lorsqu’ils 
effectuent un stage agréé par la Région sont les suivantes : 
 
La Région Midi-Pyrénées transmet à l’Agence de Service et de Paiement (ASP) la liste des stages qui 
ont fait l’objet d’un agrément régional. Les stages susvisés prévoient la durée des actions à prendre 
en charge en heures stagiaires. 
 
Ces dossiers de demande de prise en charge sont transmis à l’ASP (Délégation régionale) par les 
Chefs d'établissements pénitentiaires. 
 
 

4. MONTANT DES REMUNERATIONS 
 

4.1 MONTANT DES REMUNERATIONS VERSEES AUX STAGIAIRES DEMANDEURS D’EMPLOI, 
TRAVAILLEURS NON SALARIES, ET TRAVAILLEURS RECONNUS HANDICAPES 
 
Les montants des rémunérations seront calculés selon le barème suivant : 
 

Catégorie Montant 

Travailleurs handicapés justifiant de 910 heures d'activité salariée sur 12 mois 
consécutifs ou 1 820 h  sur 24 mois consécutifs 

 

 

Calcul fait selon le salaire 
antérieur 

(plancher : 644,17 €              
plafond :  

1 932,52 €) 

Travailleurs non-salariés* justifiant de plus d'un an d'activité professionnelle 
dans les 3 ans qui précèdent l'entrée en stage dont 6 mois consécutifs  

708,59 € 

Travailleurs handicapés ne justifiant pas de 910 heures d'activité salariée sur 12 
mois consécutifs ou 1 820 h 24 mois consécutifs. 

652,02 € 

Mères de famille ayant eu trois enfants au moins 652,02 € 

Femmes veuves, divorcées séparées depuis moins de trois ans et femmes 
seules en état de grossesse. 

652,02 € 

Parents isolés (personnes assumant seules la charge d'un enfant) 652,02 € 

Demandeurs d'emploi ayant 6 mois (910 heures) d'activité salariée sur 12 
mois consécutifs.  

652,02 € 

Demandeurs d'emploi ne justifiant pas de 910 heures d'activité salariée sur 
12 mois consécutifs. 

401,09 € 

 

 * affilié au RSI à la veille de l’entrée en formation, ou droits maintenus*  
 
 
 4.2 MONTANT DES REMUNERATIONS VERSEES AUX STAGIAIRES DETENUS, 
ECROUES ET HEBERGES EN ETABLISSEMENT PENITENTIAIRE  
 
Les montants des rémunérations seront calculés selon le barème suivant : 
 

 Pour les stagiaires relevant de l’administration pénitentiaire et effectuant un stage de 
formation professionnelle à l’intérieur d’un établissement pénitentiaire : 2,26 €/heure de 
présence du stagiaire. 

 

 Pour les stagiaires relevant de l’administration pénitentiaire et effectuant un stage de 
formation professionnelle à l’extérieur de l’établissement pénitentiaire sous un régime de 



semi-liberté ou de placement extérieur : rémunérations dont le montant est déterminé selon 
les mêmes critères d’attribution que celui applicable aux stagiaires de la formation 
professionnelle visés à l’article 4.1 du présent règlement. 

 
 

5. MODALITES DE CALCUL ET DE VERSEMENT DE LA REMUNERATION 
 
 

5.1. MODALITES DE CALCUL ET DE VERSEMENT DE LA REMUNERATION DES 
STAGIAIRES DEMANDEURS D’EMPLOI, TRAVAILLEURS NON SALARIES, ET TRAVAILLEURS 
RECONNUS HANDICAPES  
 
 
La rémunération des stagiaires demandeurs d’emploi, travailleurs non-salariés, et travailleurs 
reconnus handicapés est attribuée selon les modalités prévues à la 6ème partie du Code du Travail et 
les textes qui en découlent (décret n°88-368 du 15 avril 1988 modifié). 
 
Les rémunérations dues aux stagiaires sont payées mensuellement à terme échu au vu des états de 
présence que le centre de formation déclare après la fin de chaque mois. 
 
Un acompte de 50% de la rémunération mensuelle de référence sera versé aux stagiaires : 

 qui ont droit à une rémunération et qui suivent un stage à temps plein, 

 qui sont entrés en formation entre le 1
er

 et le 15 du mois et dont le dossier de rémunération 
sera parvenu complet à l’ASP au plus tard le 15 du mois.  

 
Cet acompte : 

 sera calculé sur la base du montant correspondant à la catégorie à laquelle ils appartiennent. 
Son montant sera égal au plancher de rémunération pour les travailleurs handicapés dont la 
rémunération est basée sur leur salaire antérieur (voir tableau ci-dessus) ; 

 sera déduit de la rémunération du premier mois. 
 
 
a) Retenues effectuées sur la rémunération 
 
Les rémunérations versées aux stagiaires font l’objet de retenues proportionnelles : 

 à la durée des absences non justifiées aux séances de formations, 

 aux manquements à l’obligation d’assiduité définie par le plan de formation dans le cas des 
formations ouvertes et à distance. 

(Articles R.6341-46 et R.6341-47 et R.6341-13 du Code du travail) 
 
En cas d’absence injustifiée un vendredi ou un lundi, les jours du week–end sont décomptés 
(Circulaire n°990-4453-82 du 29/11/82). 
 
En cas d’absence maladie ou maternité, la rémunération est interrompue pendant la durée de 
l’absence (circulaire DE/DFP n°91-45 du 12/9/91). 
 
b) Maintien de la rémunération 
 
La Région Midi-Pyrénées maintient la rémunération dans les cas suivants : 
 

 Jours fériés légaux inscrits au Code du Travail 
 

 Absences légales autorisées : 
 mariage des stagiaires (maintien de la rémunération pendant 4 jours),  
 appel de préparation à la défense (maintien de la rémunération pendant 1 jour),  
 décès du conjoint, d’un enfant (maintien de la rémunération pendant 2 jours), 
 décès du père ou de la mère (maintien de la rémunération pendant 1 jour),  
 mariage d’un enfant (maintien de la rémunération pendant 1 jour) 
 naissance d’un enfant (maintien de la rémunération pendant 3 jours) 



 congé de paternité pour adoption ou naissance (11 jours consécutifs ou 18 jours pour 
naissances multiples) 

 
 

 

 Autres congés exceptionnels accordés par la Région Midi-Pyrénées : 
 enfant malade (maintien de la rémunération pendant 3 jours)  

 

 Courte interruption de stage : le cumul des périodes d’interruption donnant lieu à rémunération 
ne pourra pas excéder 15 jours calendaires par période de 6 mois (circulaire n°91-45 du 
12/09/91). 

 
c) Demande de remboursement – remises gracieuses 
 
Le recouvrement des sommes indument versées est opéré par l’organisme auquel à été confiée la 
gestion de la rémunération (article  R.6341-48 du Code du travail). 
 
Le stagiaire qui reçoit un ordre de reversement peut solliciter une remise de dette auprès de cet 
organisme.  

 
 5.2. MODALITES DE CALCUL ET DE VERSEMENT DE LA REMUNERATION DES 
STAGIAIRES DETENUS, ECROUES ET HEBERGES EN ETABLISSEMENT PENITENTIAIRE  
 
Les rémunérations sont versées à terme échu en fonction des heures de présence déclarées via 
REMUNET par l’établissement pénitentiaire titulaire du marché de formation professionnelle 
correspondant.  
 
Le paiement des rémunérations est effectué sur le compte de l'établissement pénitentiaire  qui verse 
ensuite à chaque stagiaire la rémunération qui lui revient au vu des avis de paiement qui lui sont 
adressés par l'ASP. 
 
En cas de transfert ou de libération du stagiaire, l'ASP procède aux mises à jour de dossiers 
nécessaires (RIB, adresse etc...) et assure une nouvelle mise en paiement.  

 
 

6. PROTECTION SOCIALE DES STAGIAIRES (AFFILIATION ET COTISATIONS) 

 
Conformément aux dispositions du Code du Travail, toutes les personnes qui suivent un stage de 
formation professionnelle, rémunéré ou non rémunéré, du Programme Régional de Formation 
Professionnelle, sont obligatoirement affiliées à un régime de protection sociale. 
 
De même, la Région Midi-Pyrénées assure la protection sociale des apprentis en centre de formation 
dont le contrat a été rompu sans qu’ils en soient à l’initiative pour une durée n’excédant pas 3 mois ou 
pour les apprentis qui ne sont pas engagés par un employeur et qui suivent une formation visant à 
l’obtention d’une qualification professionnelle dans la limite d’un an. 
 
La demande d'immatriculation est de la responsabilité du stagiaire qui doit fournir son numéro 
d'immatriculation et sa caisse de sécurité sociale de rattachement. 
 
La Région Midi Pyrénées verse aux organismes de sécurité sociale les cotisations forfaitaires dues au 
titre de la protection sociale, accident de travail / maladie professionnelle, assurance vieillesse, 
assurance maladie / maternité / invalidité / décès et allocation familiale du stagiaire. 
 
Les cotisations de sécurité sociale du  stagiaire rémunéré par la Région pendant la durée du stage 
sont intégralement prises en charge par la Région. 
 
De plus, la protection sociale  est assurée entre les dates d’entrée et de fin de stage, et ce même si la 
rémunération venait à s’arrêter (épuisement du nombre d’heures de rémunération,…). 
 



La Région Midi Pyrénées liquide également le règlement d’indemnités journalières complémentaires 
dues au stagiaire en cas d'arrêt maladie ou maternité et le cas échéant du capital décès 
complémentaire dû aux ayants-droits d'un stagiaire décédé.  
 
 

7. VERSEMENT DE L’INDEMNITE TRANSPORT 

 
Depuis 2003, la Région Midi-Pyrénées accorde aux stagiaires du Programme Régional de Formation 
Professionnelle une indemnité de transport destinée à faciliter leur mobilité pour aller se former quand 
l’organisme de formation  (en centre ou en entreprise) se trouve à partir de 15 kilomètres de leur 
domicile. 
 

1. Conditions d’attribution 
 
Pour prétendre au bénéfice de l’indemnité transport, le stagiaire doit remplir les conditions suivantes : 

 être demandeur d’emploi et inscrit sur une formation agréée par la Région ouvrant droit à la 
rémunération,  

 résider à au moins 15 kilomètres du centre de formation.  
Pour les stagiaires demandeurs d’emploi, travailleurs non-salariés, et travailleurs reconnus 
handicapés : le kilométrage correspond à la distance entre son domicile habituel et lieu du 
stage. Est considéré comme « domicile habituel » le domicile déclaré à Pôle emploi.  
 

A titre dérogatoire, les stagiaires en CRP peuvent ne pas être inscrits comme demandeurs d’emploi. 
Ils peuvent toutefois bénéficier de l’indemnité transport. 
 

2. Formations éligibles  
 
Le stagiaire doit impérativement effectuer  un stage agréé par la Région au titre de la rémunération. 
Cette donnée figure sur les documents transmis par la Région à l’ASP. 
 
 

Modulation de l’indemnité :  
 

Distance domicile / 
centre de formation 

montant mensuel 
plafonné 

15 à 29 kms 48 € 

30 à 44 kms 80 € 

45 à 59 kms 113 € 

60 à 74 kms 145 € 

75 kms et plus 189 € 

 
 

3. Modalités de calcul et de versement de l’indemnité 
 
L’indemnité est calculée dans les mêmes conditions que la rémunération notamment en ce qui 
concerne les jours d’absences. Par contre en ce qui concerne les jours d’interruption de stage durant 
lesquels la rémunération est maintenue, l’indemnité transport ne sera pas versée. 
 

 


