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Vous le savez, la Région Rhône-Alpes, au titre de ses compétences essentielles, mais aussi par choix
politique, a fait de la « Formation tout au long de la vie » une de ses priorités.
Pour concrétiser cela, elle construit le Service public régional de la formation (SPRF) qui a vocation à
rendre lisibles et accessibles à toutes et tous les formations proposées et financées par la Région.
Ces formations s’adressent en priorité aux demandeurs d’emploi qui peuvent bénéficier ainsi d’une
rémunération et d’une couverture sociale. Même si cette rémunération (en moyenne 650 euros par mois)
n’est pas à la hauteur de ce que nous pourrions souhaiter, elle représente un montant de 41 millions d’euros par an pour la
collectivité régionale. Et elle est, pour ses bénéficiaires, une aide décisive sans laquelle ils ne pourraient pas bénéficier de
formation. Il est donc essentiel que cette rémunération puisse être perçue dans les meilleures conditions possibles.
C’est tout l’objet de ce guide, qui n’existait pas jusqu’à aujourd’hui et qui donne aux prescripteurs et aux organismes de
formation, dans une forme exhaustive et synthétique à la fois, toutes les informations nécessaires.
Les services de la Direction de la Formation Continue de la Région Rhône-Alpes ont fait un gros travail pour réaliser ce guide.
Qu’ils en soient vivement remerciés. Les prescripteurs et les organismes de formation qui en bénéficient pourront ainsi rendre
aux stagiaires un service plus précis et rapide, mieux les aider à surmonter leurs difficultés et améliorer, par là même, leur
entrée en formation comme le bénéfice qu’ils peuvent en retirer.
C’est pour chacun et chacune de nos stagiaires que les services et les partenaires de la Région s’engagent au quotidien,
conscients que, derrière toutes les questions techniques et de procédures, il y a des hommes et des femmes.
La formation, comme le disait Rabelais, construit avec des « pierres vives ». C’est là ce que nous ne devons jamais oublier,
car c’est là tout le sens de notre mission.

Philippe Meirieu
Vice-président délégué à la Formation tout au long
de la vie

INTRODUCTION

La Région Rhône-Alpes intervient en matière de formation professionnelle continue au travers du financement de dispositifs
de formation, de la prise en charge de la rémunération et de la couverture sociale des stagiaires.
L’objet de ce guide est de rappeler les règles en matière de rémunération et de couverture sociale (dénommée
également « protection sociale ») pour les stagiaires de la formation professionnelle,
professionnelle, appliquées par la Région
RhôneRhône-Alpes.
Il est à destination des organismes de formation (OF) et des prescripteurs.
Il ne concerne pas la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle assurée par d’autres financeurs que la
Région Rhône-Alpes (Pôle Emploi, AGEFIPH,etc.).

Certaines dispositions résultent d’une stricte application du Code du travail, d’autres sont issues des décisions du Conseil
régional.

Les régimes de rémunération
Il existe deux régimes de rémunération :
Le régime conventionnel d'assurance chômage est celui qui prend normalement en charge les salariés privés
d’emploi, le régime public prenant en charge ceux
ceux qui ne peuvent bénéficier de l’allocation chômage.
•

le régime conventionnel : il prend en charge les demandeurs d’emploi qui justifient d’une période d’affiliation
suffisante, et donc d’allocations de chômage versées par le régime d’assurance chômage (Allocation d’aide au
retour à l’emploi – ARE - Allocation d’aide au retour à l’emploi formation – AREF –) ou l’employeur public
lorsqu’il ne cotise pas à ce régime.

•

le régime public : en vertu de l’article L. 6341-3 du Code du travail, les stages pour lesquels l’Etat et les Régions
assurent le financement de la rémunération du stagiaire, lorsqu’il suit un stage agréé, sont :
o
o
o

les stages en direction des demandeurs d’emploi qui ne relèvent plus du régime d’assurance chômage ;
les stages en direction des travailleurs reconnus handicapés ;
les formations suivies au centre de formation d’apprentis par les apprentis dont le contrat a été rompu
sans qu’ils soient à l’initiative de cette rupture, pour une durée n’excédant pas trois mois.

C’est dans ce régime public que s’inscrit la rémunération versée par la Région, dans les conditions
prévues par la Partie VI, Livre III, Titre IV du Code du travail.
travail.

Rôle de l’ASP :
La Région Rhône-Alpes a confié la gestion de la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle et la prise en
charge de la couverture sociale ainsi que les charges annexes à l’Agence de Services et de Paiement (ASP) par le biais d’un
marché de mandat débutant au 1er janvier 2012.

L’ASP agit donc en tant qu’organisme payeur, pour le compte de la Région RhôneRhône- Alpes.
Les coordonnées de l’ASP sont précisées en Annexe 10.
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I

BÉNÉFICIAIRES

I.1

P RINCIPE
Les demandeurs d’emploi1 qui suivent des stages agréés par la Région peuvent percevoir une rémunération, s’ils
remplissent certaines conditions précisées dans ce guide.

Pour les formations collectives de plus de 40 heures en RhôneRhône-Alpes, la Région prend en charge la rémunération des
stagiaires de la formation professionnelle continue résidant sur son territoire ou résidant dans une autre
autre région.
En effet, la préférence territoriale est illégale et constitue une discrimination.
En vertu de l’article L 214-12 du Code de l’éducation, toute région assure l'accueil en formation de la population résidant sur
son territoire ou dans une autre région. Dans ce dernier cas, une convention fixe les conditions de prise en charge de la
formation par les régions concernées.

I.2

CAS PARTICULIERS
a)

Les travailleurs reconnus handicapés.
handicapés .

Les travailleurs reconnus handicapés indemnisables au titre de l’AREF et qui suivent une formation peuvent opter pour le
régime conventionnel ou le régime public de rémunération des stagiaires avant d’entrer en formation.
Pour leur indemnisation calculée en fonction du salaire antérieur, ils doivent justifier de durées d’activité salariée (cf. Annexe
3a) :
o
o

pendant 6 mois au cours d’une période 12 mois ;
ou pendant 12 mois au cours d’une période de 24 mois.

Pour les travailleurs reconnus handicapés ne justifiant pas de durées d’activité salariée, la rémunération versée par la Région
est une rémunération forfaitaire (cf. Annexe 3a).
La rémunération des stagiaires peut se cumuler avec les rentes versées aux travailleurs reconnus handicapés, telle que
l’allocation aux adultes handicapés.

b)

Les bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA).

Les bénéficiaires du RSA, demandeurs d’emploi, peuvent cumuler le statut de stagiaire rémunéré de la formation
professionnelle et le statut de bénéficiaire du RSA pendant toute la durée de la formation.
L’organisme payeur du RSA est susceptible de réévaluer à la baisse le montant du RSA en tenant compte du montant de
rémunération perçu2.

1

Il est vivement recommandé d’inciter les stagiaires à s’inscrire à Pôle Emploi pour être en conformité avec les exigences du
Code du travail (notamment l’article L 6341-7).
2
Les stagiaires concernés doivent se rapprocher de l’organisme payeur du RSA (CAF) pour obtenir plus d’informations sur les
modalités de cette réévaluation.
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Un stagiaire bénéficiaire du RSA peut également choisir de renoncer à la rémunération de la Région afin de ne pas subir de
baisse de son RSA. Dans ce cas l’organisme de formation devra effectuer les démarches nécessaires pour assurer la
couverture sociale du stagiaire tout au long de sa formation (voir infra la protection sociale des stagiaires non rémunérés).

c)

Les bénéficiaires de l’allocation de solidarité
solidarité spécifique (ASS) et de l’allocation
temporaire d’attente (ATA).

Ils ne peuvent pas cumuler une rémunération versée par la Région au titre d’une formation professionnelle et ladite allocation.
Lorsque les bénéficiaires de cette allocation se voient verser une rémunération par la Région, le versement de l’allocation est
interrompu. Le versement peut être repris lorsque l'allocataire satisfait à nouveau aux conditions exigées pour en bénéficier.
Des démarches doivent être faites par la stagiaire auprès de Pôle Emploi pour déclarer le changement de situation.

d)

Les bénéficiaires de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE).

Les demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi qui sont bénéficiaires de l’ARE et qui suivent une formation prescrite par Pôle
emploi ne peuvent pas bénéficier d’une rémunération de la Région mais peuvent prétendre à l’obtention de l’allocation d’aide
au retour à l’emploi formation (AREF)3.

e)

Les salariés.
salariés.

Dans la mesure où il est demandeur d’emploi, le stagiaire peut cumuler le statut de stagiaire de la formation professionnelle
continue et le statut de salarié, en particulier lorsqu’il exerce une activité salariée à temps partiel pendant sa formation.
La rémunération accordée par la Région au titre de la formation peut se cumuler avec la rémunération perçue par le stagiaire
au titre d’une activité salariée à temps partiel, sous réserve des obligations de formation4.
A noter que, conformément aux dispositions du Code du travail, le temps cumulé de formation et de travail ne doit pas
excéder 48 h par semaine. De plus, la moyenne hebdomadaire de ce temps cumulé ne doit pas dépasser 44 h par semaine,
calculée sur une période de 12 semaines.
Le principe est que l’activité salariée ne doit ne doit pas nuire au bon déroulement de la formation.

f)

Les personnes retraitées.
retraitées .

Si elles sont inscrites à Pôle Emploi en catégorie A sans indemnité et que leur recherche d’emploi nécessite une formation,
elles peuvent cumuler leur pension avec une rémunération de stagiaire de la formation professionnelle.
Néanmoins, il convient d’alerter le stagiaire sur la nécessité de vérifier auprès de sa caisse de retraite l’incidence éventuelle
sur le montant de sa pension.

3
S’adresser directement à Pôle emploi pour obtenir plus d’informations au sujet des conditions d’obtention et des différents
montants de l’AREF.
4
Article L6341-7 du Code du travail dans sa rédaction à venir à compter du 1er janvier 2015.
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g)

Les travailleurs non salariés (dont les autoauto-entrepreneurs).
entrepreneurs ).

Pour permettre le calcul de la rémunération mensuelle de stagiaire de la formation professionnelle prévue pour les travailleurs
non salariés (cf. Annexe 3a), le stagiaire devra produire une attestation de sa caisse de protection sociale des travailleurs
indépendants précisant son affiliation à cette caisse, ainsi que sa durée.
Il doit toujours être travailleur non salarié à l'entrée en stage et justifier d'un an d'affiliation dans les trois ans précédents
l'entrée en stage, dont 6 mois consécutifs.
Il peut toujours exercer son activité non salariée pendant la formation.
nécessairee de se rapprocher de
Pour tous les cas de figure particuliers non décrits dans ce guide, il est nécessair
l’ASP.

I.3

OBLIGATIONS DES STAGIAIRES
STAGIAIRES

Pour bénéficier d’une rémunération, le stagiaire doit en faire la demande – en lien avec son organisme de formation - si
possible dès le premier jour du stage, et dans tous les cas à une date proche de son entrée en stage. Pour cela, il devra
rassembler les pièces constitutives du dossier de rémunération en amont de son entrée en stage.
Les stagiaires doivent respecter un certain nombre d’obligations liées au stage

-

Respecter le règlement intérieur de l’organisme de formation.

-

L’obligation d’assiduité est une condition impérative de la rémunération, contrôlée par le biais de l’état de fréquentation
des stagiaires - établi à partir des feuilles d’émargement des stagiaires contresignées par les formateurs pour la période
en centre et en entreprise - et des éventuelles pièces justificatives qui doivent être renseignées par l’organisme de
formation et renvoyées à l’ASP.

-

Signaler tout changement d’adresse, tout abandon ou interruption de stage à l’organisme de formation.

II

FORMATIONS VISÉES

II.1

A GRÉMENT
Pour ouvrir droit à rémunération ou protection sociale,
sociale, une action de formation doit être agréée par la
Région.

Le code du travail précise qu’ouvrent droit au statut de stagiaire les actions de formation agréées par une autorité
administrative compétente (art. R. 6341-4 à R. 6342-6 du Code du travail) : les agréments de stage sont donc accordés par
décision du Conseil régional. Une délibération de la Commission permanente est nécessaire pour chaque action de
formation agréée : elle ne peut pas prendre en charge des actions de formation ayant démarré avant le vote de l’agrément.
Ces actions de formation définies aux articles L. 6313-1 ss. doivent être mises en œuvre par un prestataire de formation
déclaré (article L. 6351-1).
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Pour le cas particulier des actions individuelles de formation, la Commission permanente vote un agrément global pour
l’ensemble du dispositif, qui permet ensuite la délivrance d’agréments individuels.
L’agrément des stages est délivré par la Région de façon sélective compte tenu de ses priorités en matière de formation
professionnelle.
L’article R. 6341-6 du Code du travail définit les éléments obligatoires de la décision d’agrément :
- lorsqu’il s’agit de stages dont la durée est préalablement définie :
a) le nombre maximal de stagiaires susceptibles d’être rémunérés chaque année
b) la durée totale et hebdomadaire du stage, le nombre de mois stagiaires
c) date de début et de fin de stage
- lorsqu’il s’agit d’accueillir des stagiaires en continu : le nombre annuel de mois stagiaire.
Il n’existe aucune obligation générale d’agréer des stages à la rémunération : c’est une décision à la discrétion de la
Région.
La liste des dispositifs de formation continue faisant l’objet d’un agrément de rémunération ou de protection sociale en Région
Rhône-Alpes est jointe en annexe 4.
Durée des stages5
La durée maximale
maximale prévue par le Code du travail est de trois ans et la durée minimale est de 40 heures.
• Pour les stages à temps plein, la durée hebdomadaire minimale est de 30 heures.
heures Il s’agit d’une durée moyenne
calculée sur la durée totale du stage. Cette durée hebdomadaire conditionne l’obtention de la rémunération mensuelle à
temps plein (cf. Annexe 3a).
• Pour les stages à temps partiel : toute durée hebdomadaire de stage inférieure à 30 heures est considérée comme un
temps partiel. La rémunération sera donc également partielle.
La décision d’agréer un stage au titre de la rémunération ou de la protection sociale fait l’objet d’une délibération du Conseil
régional et relève du pouvoir discrétionnaire de la Région.
Cette décision est ensuite communiquée à l’ASP par courrier accompagné d’un numéro d’agrément, auquel seront rattachés
les dossiers de rémunération ou de protection sociale. (cf. Annexe 1).

5
Le terme stage est celui employé par le Code du travail. A la Région Rhône-Alpes, c’est le terme « Formation » qui est
utilisé couramment.
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II.2

S TAGE PRATIQUE EN ENTREPRISE
ENTREPRISE

Certaines formations rémunérées par le régime public prévoient des périodes de stages pratiques en entreprise qui ouvrent
droit à la rémunération dans les mêmes conditions que les périodes en centres de formation.
Pendant le stage pratique en entreprise, le stagiaire conserve son statut de stagiaire de la formation professionnelle continue.
Chaque stage en entreprise donne lieu à une convention de stage entre l’organisme de formation, l’entreprise d’accueil et le
stagiaire. Le contenu de la convention de stage présente a minima :
• objet du stage ;
• durée du stage ;
• statut du stagiaire ;
• couverture sociale ;
• assurance responsabilité civile ;
• désignation d’un responsable du stagiaire ;
• respect du règlement intérieur de l’entreprise et des horaires de celle-ci.

II.3

S TAGE À L’ETRANGER

Si la période de stage pratique se déroule à l’étranger ou hors France métropolitaine, l’organisme de formation doit solliciter
par écrit avant le départ du stagiaire, l’autorisation de la Région pour le maintien de la rémunération et de la couverture sociale
du (des) stagiaire(s) concerné(s).
Les stagiaires rémunérés par la Région sont assimilés à des travailleurs détachés au regard du Code de la sécurité sociale. Le
courrier adressé à la Région par l’organisme de formation doit comporter au minimum les indications suivantes :
• N° du marché ou pour une convention attributive de subvention le numéro du dossier SUBNET, également appelés
numéro d’agrément (cf. Annexe 1),
• L’intitulé de la formation, et éventuellement pour un marché public le n° de bon de commande,
• Pays d’accueil, raison sociale et adresse de la structure d’accueil,
• Nom et Prénom du stagiaire,
• Période de déroulement du stage pratique,
• Argumentation (intérêt pédagogique, etc.)

II.4

A PPLICATION DE LA LEGISLATION
LEG ISLATION DU TRAVAIL

Pendant la période de stage pratique en entreprise, le stagiaire n’est pas salarié de l’entreprise mais il bénéficie de la
réglementation du Code du travail, énoncée en son article L6343-1, relative :
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•

à la durée du travail ; il ne peut toutefois pas effectuer d’heures supplémentaires ;

•

au repos hebdomadaire (repos dominical, c’est-à-dire le dimanche, obligatoire) ;

•

à la santé et à la sécurité.

a)

Durée de formation

Art. L.3121-10, L.3121-34, L.3162-1 du Code du travail : la durée maximale hebdomadaire de formation que ce soit en centre
ou en entreprise ne peut excéder la durée légale hebdomadaire : 35 heures par semaine civile et la durée quotidienne du
travail ne peut excéder 10 heures (elle est ramenée à 8 heures pour les mineurs).
Le stagiaire ne peut pas accomplir d’heures supplémentaires (Art. L.6343-3 du Code du travail).

b)

Travail de nuit

•

Les stagiaires majeurs ont la possibilité de travailler la nuit entre 21 heures et 6 heures,
heures avec des dérogations
horaires pour certains secteurs d’activité.

•

Les stagiaires mineurs n’ont par principe pas le droit de travailler la nuit, c’est-à-dire :
o entre 22 heures et 6 heures pour les 16-18 ans
o et entre 20 heures et 6 heures pour les moins de 16 ans.
Cependant, il existe des dérogations pour certains secteurs d’activité.
Pour tous les stagiaires
stagiaires (mineurs ou majeurs), les horaires de nuit ne peuvent être effectués que si la
réglementation en vigueur le permet et que le stagiaire en a été informé avant son entrée en formation et
qu’il en a accepté le principe.

c)

Jours fériés

•

Les stagiaires majeurs ont la possibilité de travailler tous les jours fériés, hormis le 1er mai.

•

Les stagiaires mineurs ne peuvent pas travailler les jours fériés. Cependant, il existe des dérogations pour certains
secteurs d’activité.
Compte tenu de l’existence de ces dérogations, il est conseillé aux organismes de formation de se
rapprocher de l'Inspection du travail afin de vérifier, en fonction du secteur professionnel et de l'âge, les
règles à appliquer aux stagiaires mineurs.

d)

Repos dominical

Les stagiaires ne peuvent pas travailler le dimanche (Art. L.6343-4 du Code du travail)

e)

Visite médicale

La visite médicale n’est pas obligatoire lors de l’accueil d’un stagiaire de la formation professionnelle en entreprise, sauf
exception (certains passages de permis dans le domaine des transports).
Pour toute situation particulière, il est conseillé de se rapprocher de l’Inspection du travail.
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III

D EMANDE DE RÉMUNÉRATION
RÉMUNÉRATION

III.1

R ÔLE DES PRESCRIPTEURS
PRESCRIPTEURS

Les conseillers des différents réseaux prescripteurs ci-dessous assurent la prescription des entrées en formation.
Les prescripteurs sont :
•

Missions Locales ;

•

Cap emploi ;

•

Centre d’information des droits des femmes et de la famille (CIDFF) ;

•

Pôle emploi ;

•

Conseil général de la Loire pour les AOF ;

•

LADOM pour les actions qualifiantes.

Ils jouent un rôle incontournable dans l’aide aux démarches administratives.
Ils informent le stagiaire sur :
•

son statut,

•

la rémunération dont il peut bénéficier,

•

les transitions actuelles ou futures entre la rémunération versée par Pôle Emploi et la rémunération versées par la
Région et ses conséquences (éventuelle baisse du montant de la rémunération)

•

la liste des pièces à fournir pour le montage des dossiers de rémunération (cf. annexe 2).

A ce titre, ils doivent sensibiliser le stagiaire à la nécessité de réunir au plus tôt les documents
permettant la constitution
constitution de son dossier de rémunération.
rémunération.

III.2

R ÔLE DES ORGANISMES DE
D E FORMATION6

Il appartient à l’organisme de formation d’informer les stagiaires, dès leur entrée en stage, sur les différents aspects du statut
de stagiaire de la formation professionnelle, notamment les droits à rémunération et l’obligation de présence au stage pour
être rémunéré.
L’organisme de formation doit en particulier
particulier s’assurer auprès du stagiaire que ce dernier ne perçoit aucune allocation
ou autre prestation sociale ne pouvant se cumuler avec la rémunération Région (ex : AREF, ASS ou ATA) afin d’éviter
tout risque de trop-perçu qui entraînerait une demande de remboursement à l’issu ou en cours de formation.
L’organisme de formation est l'intermédiaire entre l'ASP et le stagiaire.
Celui-ci doit s'adresser en premier lieu au centre de formation avant de contacter l'ASP.

6

A noter que dans le cadre d’un marché public de formation, seuls les OF titulaires du marché (membres d’un groupement,
co-traitants et mandataire) sont habilités à transmettre les dossiers RS1 et à remplir les états de présence. Ces démarches ne
peuvent pas être accomplies par les sous-traitants, qui n’ont pas de lien contractuel avec le pouvoir adjudicateur.
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D es retards importants ou une absence de rémunération imputables à des erreurs ou à des oublis de l’OF
cf : Versement de la
dans sa gestion des dossiers de rémunération et des états de fréquentation ((cf
rémunération)
rémunération) sont susceptibles
susceptibles d’engager sa responsabilité visvis-à-vis du stagiaire ayant subi le préjudice
financier et peuvent conduire la Région à prononcer des sanctions notamment financières à l’encontre de
l’OF.
etards de paiement, tropNi la Région, ni l’ASP ne peuvent être tenues responsables des rretards
trop-perçus ou
absences de rémunération dus à une mauvaise gestion par les OF des dossiers de rémunération et du suivi
des stagiaires.

a)

Création du dossier de rémunération
rémunér ation (RS1)

cf. Annexe 5
L’organisme de formation :
•

s’assure du rattachement du dossier à l’agrément en vérifiant :
o le n° du marché, ou ;
o

du dossier Subnet pour une convention.
Lorsque les subventions ne sont pas gérées dans Subnet (mais dans Safir/Notes) ce numéro figure sur la
convention attributive de subvention ou l’arrêté attributif de subvention ;

•

informe les stagiaires de la durée agréée au titre de la rémunération qui peut être distincte de la durée de
formation,

•

vérifie la compétence de l'organisme payeur en fonction de la situation du stagiaire (ASP ou Pôle Emploi) : un
seul dossier doit être constitué et adressé soit à l'ASP, soit à Pôle Emploi.

•

accompagne le stagiaire dans la mise au point de son dossier de rémunération.

•

transmet les dossiers RS1 (cf
(cf.
cf. Annexe 5)
5) à l’ASP « au fil de l’eau », sans
sans attendre que tous les dossiers
stagiaires d’une même session soient complets.
doit les saisir dans REMUNET (ou, à titre exceptionnel, compléter la version papier) puis les envoyer au plus
près de la date d’entrée en formation du stagiaire et au plus tard dans un délai de 15 jours après l’entrée en
formation des stagiaires. Cette obligation est précisée dans les marchés ou conventions avec la Région RhôneAlpes.
La saisie des dossiers dans REMUNET est à privilégier.

•

Le dossier papier, dûment complété, signé
signé et accompagné des pièces justificatives, devra ensuite être envoyé à
l’ASP.
Dans le cas particulier où le stagiaire bénéficie d’une rémunération Pôle emploi qui ne couvre pas la durée totale
de sa formation (la rémunération Région versée par l’ASP prend le relais en cours de formation), l’organisme de
formation doit :
- préparer le dossier ASP dès l’entrée en formation (la date d’entrée en stage à indiquer sur le RS1 correspond
alors au jour suivant le dernier jour d’indemnisation par Pôle emploi) et le transmettre le premier jour de la bascule
de rémunération à l’ASP, accompagné d’une attestation de fin de droits délivrée par Pôle emploi.
- informer le stagiaire d’un risque
risque de diminution du montant de sa rémunération.
Tout manquement à ces délais entraînera un retard de paiement pour le stagiaire.
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Si le dossier de demande de rémunération est incomplet ou non signé, l'ASP le retournera et demandera les
pièces manquantes au centre de formation qui les lui transmettra, et paiement du stagiaire prendra du retard.
Pour le bon suivi des dossiers par le centre, toute transmission de pièces complémentaires doit être réalisée par
l'organisme et non par le stagiaire.
Le dossier de rémunération et de protection sociale doit être préparé le plus en amont possible de la date de formation afin de
ne pas engendrer de retard de paiement. Dans l’hypothèse d’un oubli de demande de rémunération de la part du stagiaire ou
de l’organisme, il reste possible de déposer un dossier RS1 auprès de l’ASP jusqu’à 4 ans après la fin de la formation, sous
réserve que l’agrément régional comprenne un nombre suffisant de jours rémunérés encore disponibles.
Les organismes de formation ont un rôle fondamental de sensibilisation et d’accompagnement du stagiaire à jouer en
la matière (notamment
(notamment rappel des pièces à fournir).

Lorsqu’un même stagiaire est suivi par plusieurs organismes au cours de son parcours (exemple pour le
PFE, lorsque la pré certification et la certification sont assurées par deux organismes différents), le dossier de
rémunération du stagiaire sous REMUNET n’est automatiquement accessible qu’au seul organisme qui a
monté le dossier RS1.
RS1
Les autres organismes qui sont par la suite susceptibles de saisir les états de fréquentation doivent effectuer une
demande d’accès auprès de l’ASP en précisant le numéro d’agrément de la formation concernée.
La demande est à formuler auprès de l’ASP à l’adresse suivante : lyon.assistance.remunet@asp-public.fr

b)

Déclaration des absences

L'organisme de formation déclare à l'ASP par journée entière les dates et motifs des absences des stagiaires par l'outil
REMUNET, dans la mesure du possible dès le 1er jour du mois suivant, et en cas d’impossibilité par l'envoi d'un état papier
(cf. Annexe 5).
Cette déclaration (état de fréquentation des stagiaires) doit s’appuyer sur les feuilles d’émargement des stagiaires. Celles-ci
doivent être signées par les formateurs pour la période en centre et en entreprise et être établies par ½ journée et le cas
échéant par séquence de formation (par exemple, lorsque plusieurs formateurs interviennent dans la même journée, ils
doivent faire signer à chaque fois une feuille d’émargement).
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Support d'information

Contenu

Rôle du Centre

* renseigner les absences de date à date par journée
entière au besoin en cumulant les ½ journées d'absence
– préciser le motif
* vérifier et si nécessaire, rectifier, la date de fin de stage
prévue pour chaque stagiaire - confirmer la date de sortie
Etat de fréquentation des
stagiaires dans un stage à temps * dater, signer et apposer le cachet du centre
plein
⇒ renvoyer l'original

Formulaire RS9 ou
déclaration REMUNET

ou saisie en ligne par l'organisme de formation sur
REMUNET

* indiquer le nombre d'heures effectuées
* dater, signer et apposer le cachet du centre
Etat de fréquentation des
stagiaires dans un stage à temps ⇒ renvoyer l'original
partiel
ou saisie en ligne par l'organisme de formation sur
REMUNET

RS9 bis formulaire ou
déclaration REMUNET

Cette déclaration conditionne la mise en paiement des rémunérations des stagiaires.
Il transmet immédiatement à l’ASP la déclaration des abandons ou des reprises de stage en privilégiant
l’outil REMUNET.

III.3

LISTE DES PIÈCES

cf. Annexe 2
La demande de rémunération (dossier RS1) doit être saisie sur REMUNET et envoyée à l’ASP avec les pièces justificatives
suivantes :

a)

Cas général pour tous les stagiaires :

•

Relevé d'identité bancaire ou postal au nom et prénom du stagiaire7

•

Copie de l’attestation de carte VITALE au nom et prénom du stagiaire

•

et d’autres pièces justificatives en fonction de la situation du stagiaire à l’entrée en stage 8(cf. Annexe 2).

•

Pour les personnes de nationalité française,
française carte nationale d'identité (CNI) en cours de validité9 ou
passeport en cours de validité.

7

Aucune rémunération ne sera versée sur le compte d’un tiers même s’il s’agit des parents, du conjoint etc.
Pour les stagiaires rémunérés en fonction de l’activité salariée antérieure, il convient d’être vigilant sur la fourniture des
pièces justificatives mentionnées en Annexe 2.

8
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•

Pour les personnes de nationalité étrangère,
étrangère voir paragraphe d) ci-dessous et Annexe 2.
L’organisme de formation doit recommander au stagiaire d’ouvrir un compte bancaire afin de permettre un
paiement automatisé et plus rapide. Tout stagiaire a un droit au compte bancaire (cf. Procédure de droit au compte
bancaire, Annexe 9). Sans compte bancaire, le règlement pourra exceptionnellement se faire par lettre de chèque.
L’extrait d’acte de naissance, l’attestation de demande de carte nationale d’identité et le permis de conduire
ne sont pas acceptés car ces pièces ne permettent pas de prouver la nationalité du stagiaire. Les stagiaires
qui ne disposent ni d’une CNI, ni d’un passeport en cours de validité doivent donc anticiper le plus tôt
possible les démarches nécessaires à l’obtention d’au moins un de ces deux titres d’identité sans lesquels
la rémunération ne peut être accordée.

Toutes les informations figurant sur la demande de rémunération engagent la responsabilité du directeur de l’organisme de
formation.

b)

Les personnes de nationalité étrangère

Les stagiaires étrangers doivent être en situation régulière sur le territoire français et avoir le droit d’y travailler.
L’organisme de formation qui accepterait un stagiaire ne remplissant pas ces conditions engagerait sa responsabilité.
Les documents demandés ci-dessous sont ceux prévus par la législation en vigueur au moment de l’édition de ce guide.

1) Le cas des personnes de nationalité
nationalité étrangère hors Union européenne
S’ils sont titulaires d’un titre de séjour valant autorisation de travail, les étrangers hors Union européenne
peuvent avoir accès à la formation professionnelle.
Les étrangers majeurs doivent ainsi fournir un des documents suivants (pour les cas particuliers voir la rubrique sur les titres
de séjour figurant à l’annexe 2 permettant l’accès aux stages de formation professionnelle) :
•

9

•

Carte de résident permanent, ou carte de résident valable 10 ans valide ou périmée depuis moins de trois mois
talents" en cours de validité
Carte de séjour "Compétences
Compétences et talents

•

Carte de séjour temporaire "Vie
Vie privée et familiale"
familiale en cours de validité

•

Carte de séjour temporaire "Salarié
Salarié",
Profession artistique et culturelle",
Scientifique",
Travailleur
Salarié "Profession
culturelle "Scientifique
Scientifique "Travailleur
temporaire"
temporaire en cours de validité

•

Récépissé de première demande ou de demande de renouvellement portant la mention "autorise
autorise son titulaire à
travailler" en cours de validité
travailler

•

Passeport assorti d'un visa long séjour en cours de validité comportant la mention "salarié" ou "vie privée et
familiale"

•

Par tolérance, les mineurs peuvent fournir un Titre d’Identité Républicain
Républicain pour Enfant Mineur (TIREM) en cours
de validité, lorsqu’ils remplissent les conditions d’obtention de ce document.

Au 1er janvier 2014, la durée de validité des CNI délivrées aux peresonnes majeures est passée de 10 à 15 ans (décret
n°2013-1188 du 18 décembre 2013) .Cette prolongation de 5 ans concerne à la fois les CNI délivrées à partir du 1er janvier
2014 à des personnes majeures et celles délivrées entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013 à des personnes qui
étaient majeures à la date de délivrance. Pour ces dernières il faut donc rajouter 5 ans à la d’expiration indiquée sur ces titres.
Les CNI délivrées à partir du 1er janvier 2014 à des mineurs et celles délivrées entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre
2013 à des personnes qui étaient mineurs à la date de délivrance conservent une durée de validité de 10 ans.
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Lorsqu’une personne de nationalité étrangère possède un des documents cici-dessus (hormis la carte de
résident) comportant une date de
de validité antérieure à la date de fin de formation, l’organisme de formation
doit inciter le stagiaire à anticiper sa demande de renouvellement.
Dans le cas contraire, le stagiaire court le risque d’une interruption de sa couverture sociale, de sa rémunération et
de sa formation.
A noter : à l’expiration de la carte de résident ou du titre de séjour d’une durée supérieure à un an, les droits
ouverts par ces titres restent valables pendant 3 mois, dans la mesure où une demande de renouvellement a été
déposée.

Attention : ne permettent pas aux étrangers hors Union européenne d’accéder au statut de stagiaire de la formatio
formationn
professionnelle :
- les titres de séjour n’autorisant pas à travailler en France ou n’autorisant pas une inscription sur la liste des demandeurs
d’emploi (ex : carte de séjour mention stagiaire, carte de séjour mention visiteur etc.) ;
- les titres de séjour autorisant seulement à travailler comme saisonnier ou à titre accessoire (ex : carte de séjour mention
étudiant, visa Vacances-Travail etc.) ;
- le document de circulation des étrangers mineurs (DCEM) car il n’autorise pas son titulaire à travailler ;
- un titre de séjour délivré par un autre Etat membre de l’UE car seuls les titres délivrés par l’administration française sont
acceptés.

2) Le cas des ressortissants européens
Les ressortissants de l’Union européenne sont dispensés de titre de séjour et d’autorisation de travail. Ils ont librement accès
au marché de l’emploi et aux stages rémunérés de la formation professionnelle. Sont également dispensés d’autorisation de
travail les ressortissants des trois états parties à l’Espace économique européen (EEE) à savoir la Norvège, le Lichtenstein et
l’Islande et les ressortissants de la Confédération helvétique (Suisse).
Les ressortissants européens doivent ainsi fournir l’un des documents suivants :
• un passeport en cours de validité ;
• une carte d’identité en cours de validité10 ;
• carte de séjour "UE - Toutes activités professionnelles" en cours de validité ;
• carte de séjour "UE - Membre de famille - Toutes activités professionnelles" en cours de validité ;
• carte de séjour "UE - Séjour permanent - Toutes activités professionnelles."
Cas particulier : Les stagiaires originaires de Croatie devront obligatoirement fournir l’un des documents suivants :
• carte de séjour « UE - Toutes activités professionnelles» en cours de validité ;
• carte de séjour « E - Membre de famille - Toutes activités professionnelle » en cours de validité ;
• carte de séjour « UE - Séjour permanent - Toutes activités professionnelles »
Depuis le 1er janvier 2014, les ressortissants de la Roumanie et de la Bulgarie ne sont plus soumis à l’obligation de
détenir une autorisation de travailler en France et peuvent accéder aux stages de formation professionnelle
rémunérés sur simple présentation d’un passeport ou d’une carte d’identité en cours de validité.

10

N.B. : les cartes d’identité délivrées dans certains pays membres de l’UE sont valables sans limitation de
durée.
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III.4

L’EXTRANET R EMUNET

Cet outil est accessible à l’adresse suivante : https://remunet.asp-public.fr/remu/
Créé par l’ASP, cette application permet aux organismes de formation:
• un accès sécurisé aux formations ;
• la saisie des demandes de rémunération des stagiaires ;
• la saisie des états de présence dématérialisés ;
• du volume de jours encore disponible sur l’agrément ;
• la consultation des paiements des stagiaires, un état de rémunération des stagiaires est disponible chaque fin de
mois sur REMUNET ;
• la consultation d’une documentation en ligne (réglementation, dates de paiement, liste des pièces à joindre au
dossier….).
Il est accessible aux organismes de formation et à la Région : consultation des dossiers individuels, contrôle,…
Le code d’accès est donné par l’ASP.

III.5

NOTIFICATION DE LA DÉCISION
DÉCISION DE PRISE EN CHARGE
CHARGE

Afin d’améliorer l’information des stagiaires de la formation professionnelle, la Région Rhône-Alpes et l’ASP ont mis en place
en avril 2012 plusieurs nouvelles dispositions.

1. Un envoi des décisions individuelles de prise en charge des rémunérations et/ou protection sociale directement aux
stagiaires par courrier,
courrier dès la création du dossier de rémunération et/ou protection sociale du stagiaire.
Cependant, dans l’éventualité d’une non distribution pour cause d’adresse incorrecte, l’ASP retournera cette décision à
l’organisme de formation afin qu’il la remette au stagiaire concerné et qu’il indique sans délai à l’ASP la nouvelle adresse
du bénéficiaire.
2. Un envoi aux organismes de formation d’une liste récapitulative des décisions de prise en charge.

III.6

L’ESPACE INTERNET DÉDIÉ AUX STAGIAIRES
STAGIAIRES

Un espace internet dédié aux stagiaires
stagiaires est accessible à l’adresse suivante :
https://remunet.asphttps://remunet.asp-public.fr/remu/siteStagiaire_index.php
Cette adresse est également accessible en tapant dans un moteur de recherche les termes « suivi des stagiaires asp ».
Pour les stagiaires, la connexion s’effectue en indiquant nom, prénom, date de naissance, numéro de décision (qui figure
dans le courrier de prise en charge) et par la saisie d’un code anti-intrusion.
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Chaque stagiaire aura ainsi la possibilité de consulter les principaux éléments de son dossier:
• les montants mensuels versés
• la date prévisionnelle du prochain paiement
• ses jours de présence rémunérés.

IV

M ONTANT DE RÉMUNÉRATION
RÉMUNÉRATION ET CHARGES
CHARGES ANNEXES ( FRAIS DE TRANSPORT ET
ET
D’ HÉBERGEMENT)

IV.1

B ARÈME

Le montant de la rémunération est fixé par le décret n° 2002-1551 du 23 décembre 2002 (cf. Annexe 3a).
Ce décret fixe le montant minimum de la rémunération au plan national. Il constitue un plancher sous lequel il est impossible
de descendre. En revanche, la Région peut parfois décider de l’augmenter pour certains dispositifs.
Ce montant de rémunération correspond à une base de rémunération mensuelle pour un stage à temps plein,
incluant les indemnités de congés payés, sauf pour les travailleurs handicapés qui les perçoivent en fin de stage.
Il est fonction de la situation individuelle du stagiaire (âge, durée de la situation professionnelle antérieure, enfants à charge,
statut de travailleur handicapé,…) pour laquelle le stagiaire doit apporter un certain nombre d’éléments justificatifs (cf. voir
Annexe 2, « pièces à fournir en fonction du statut du stagiaire »).
La situation individuelle du stagiaire s’apprécie à l’entrée en formation
La rémunération versée chaque mois au stagiaire sera ensuite proratisée en fonction de ses éventuelles
éventuelles
absences,
absences signalées par l’organisme de formation à l’ASP par le biais de la déclaration mensuelle des absences
sur REMUNET.

IV.2

TEMPS PARTIEL

Pour un stage à temps partiel (durée hebdomadaire inférieure ou égale à 30 heures), la base horaire de rémunération
correspond au taux à temps plein divisé par 151,67 (cf. Art. 12 décret n° 88-368 modifié par le décret n° 2002-1551 du
23.12.2002).

IV.3

INDEMNITÉS DE TRANSPORT
TRANSPO RT ET D ’ HÉBERGEMENT
Au montant de rémunération, peuvent s’ajouter des indemnités mensuelles de transport et d’hébergement, qui sont
également fonction de la situation individuelle du stagiaire.

Il existe deux régimes de prise en charge des frais de transport et d’hébergement correspondant à deux grandes

catégories de stagiaires rémunérés.
a)

Le régime de remboursement sur justificatifs

Ce régime de remboursement des frais de transport et d’hébergement concerne :
• les parents isolés ;
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• les femmes seules enceintes ;
• les travailleurs handicapés ;
• les travailleurs non salariés.
Ces indemnités sont versées, sur justificatifs, aux stagiaires dont le centre de formation est à plus de 25 km du domicile (cf.
Annexe 3b).
Dans ce cas de figure, l’organisme de formation doit remettre à l’ASP le formulaire (RS2 joint en Annexe 7) dûment complété
et accompagné des pièces justificatives nécessaires.
Attention : dans les cas où le parcours de formation comprend plusieurs lieux de stage pratique à des distances différentes, il
sera nécessaire de faire autant de demandes que de lieux de stage.

b)

Le régime de l’indemnité forfaitaire de transport et/ou d’hébergement

Ce régime d’indemnité forfaitaire de transport et/ou d’hébergement concerne tous les autres stagiaires (cf. Annexe 3b).
Dans le cas particulier où le centre de formation est à moins de 15 km du domicile ; mais l’entreprise où se déroule le stage
pratique est à plus de 15 km, le stagiaire peut avoir droit à cette indemnité forfaitaire (cf. fiche frais d’hébergement dans le
tableau ci-dessous).
L’indemnité forfaitaire est versée mensuellement avec la rémunération (cf. Annexe 3b).

Support d'information

RS2 (cf. Annexe 7)

Fiche frais d'hébergement
(disponible sur REMUNET)

Contenu

Demande de remboursement
des frais de transport des
stagiaires de la formation
professionnelle

Demande d’indemnité pour
frais de transport/hébergement
des stagiaires de la formation
professionnelle lors du stage
en entreprise

Rôle du Centre

•

faire compléter la partie "réservé au stagiaire"
et le faire signer

•

remplir le 1er cadre – dater, signer et apposer
le cachet du centre

•

compléter la fiche et joindre les justificatifs
(quittance de loyer, note d'hôtel ou
attestation précisant :
- nom du stagiaire
- nom et signature du propriétaire
- montant du loyer et période concernée
fiche signée par le Directeur de l'organisme
de formation si logement au centre

•

Il est à noter par ailleurs que des tarifs préférentiels de TER en Rhône-Alpes sont prévus pour les demandeurs d’emploi et
stagiaires de la formation professionnelle (tarif Illico Solidaire). Pour plus d’information, consulter le site www.rhonealpes.fr.
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IV.4

CAS DES TRAVAILLEURS RECONNUS
RECONNU S HANDICAPÉS

La rémunération perçue au titre d'un stage de formation professionnelle peut se cumuler avec les pensions et les rentes
versées aux travailleurs reconnus handicapés au sens de l'article L. 5213- 1 du Code du travail ainsi qu’avec l’allocation aux
adultes handicapés (AAH) et la prestation de compensation du handicap (PCH).

IV.5

IMPOSITION

La rémunération versée aux stagiaires de la formation professionnelle est exonérée de la Contribution Sociale Généralisée
(CSG) et de la Contribution au Remboursement de la Dette Sociale (CRDS).
Cependant, la rémunération est imposée au titre de l’impôt sur le revenu, hormis les frais de transport et d’hébergement.
Depuis le 1er janvier 2014, les montants perçus par le stagiaire sont relevés sur la déclaration de revenus pré-remplie
adressée par l’administration fiscale. Si cela n’est pas le cas, le stagiaire devra la renseigner lui-même, sur la base des avis de
paiement mensuels transmis par l’ASP.
A noter que les stagiaires peuvent également faire à tout moment une demande d’attestation fiscale auprès de
l’ASP.

V

VERSEMENT DE LA RÉMUNÉRATION
RÉMUNÉRATION

La rémunération est mensualisée. Les mois complets valent trente jours chacun.
La rémunération se fait par virement, sauf en cas d’absence de compte bancaire : dans cette hypothèse la rémunération a lieu
par lettre-chèque.

V.1

DÉLAIS DE PAIEMENT

Les stagiaires entrés en formation à compter du 1er septembre 2011 sont payés mensuellement à terme échu - ce qui signifie
après réception de leur état de fréquentation présence du mois précédent - et ne reçoivent pas d’avance.
La date du paiement dépend du délai :
• de constitution du dossier de rémunération (RS1) complet ;
• et également de renseignement de l’état de présence mensuel (REMUNET ou papier) : RS9 ou RS9 bis pour les
stages à temps partiel.
Il faut donc que les organismes de formation veillent à la transmission du dossier de rémunération au plus vite et de l’état de
présence dès la fin du mois civil, pour éviter tout retard qui allongerait les délais de paiement.

a)

Premier paiement

Pour une formation qui commence en début de mois, le délai d’obtention du premier paiement est de 6
semaines par rapport à la date d’entrée en formation,
formation si le dossier de rémunération complet est transmis avant
er
la fin du 1 mois de formation et l’état de présence saisi dès la fin du premier mois de formation (cf. Flash info cidessous).
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Le délai moyen d'instruction d’un dossier de rémunération par l'ASP est de 4 jours ouvrables.

b)

Paiements suivants

Le délai moyen entre la date de clôture de la saisie des états de présence (cf. Flash info) et le versement au stagiaire est de 11
jours.
Pour chaque dossier stagiaire, l’organisme de formation a la possibilité de consulter sur REMUNET la date de prochain
versement prévue.

c)

Gestion des états de fréquentation

Pour éviter tout risque de trop perçu qui donnerait lieu à l’établissement d’un titre de recettes il
conviendra, en cas de doute sur la présence effective d’un stagiaire ou sur son droit au maintien de sa
rémunération (p. ex. : feuille d’émargement manquante ou absence de justificatif), de le déclarer par défaut en
absence injustifiée
injustifiée puis seulement de régulariser sa situation en établissant une nouvelle version de l’état de
fréquentation dès l’obtention des relevés prouvant sa présence ou des justificatifs d’absence rémunérée.
L’organisme de formation de ne doit pas attendre de disposer
disp oser de l’ensemble des feuilles d’émargement d’un même
groupe pour saisir un état de présence.
présence Lorsque certaines feuilles d’émargement sont manquantes en fin de mois (p. ex. :
feuille d’émargement en entreprise transmise en retard), il convient de saisir l’état de présence du groupe en déclarant le ou
les stagiaires pour lesquels des feuilles sont manquantes comme absents puis de régulariser ces situations individuelles au
fil de la réception des relevés de présence.

V.2

FLASH INFO SUR R EMUNET

La consultation régulière du document Flash info du mois sur REMUNET (cf. document ci-dessous) permet à
l’organisme de formation de connaître la date indicative de paiement des stagiaires en fonction de la date de saisie des états
de fréquentation présence par l’organisme de formation.
Elle est particulièrement importante dans la mesure où un décalage d’un jour dans la saisie de l’état de présence peut
engendrer un décalage de 8 jours dans le paiement du stagiaire, en faisant basculer sur le train de paiement suivant.
La date du paiement du stagiaire peut varier en fonction de l’établissement bancaire.

26

V.3

R ÉCUPÉRATION DES TROP PERÇUS
Certaines situations peuvent
peuvent conduire au versement au stagiaire d’une rémunération plus importante que
celle qu’il aurait dû percevoir (p. ex. : modification tardive des états de présence consistant à rajouter des jours
d’absence, déclaration tardive de l’interruption de stage, résultat d’un contrôle de l’ASP ou de la Région RhôneAlpes, etc.

Le constat de ce trop-perçu doit donner lieu à l’émission d’un titre de recettes à l’encontre du stagiaire pour récupérer la
somme indûment versée.


S’agissant d’une formation débutée avant le 1er janvier 2012, ce titre de recettes sera émis par l’ASP.



S’agissant d’une formation débutée après le 1er janvier 2012, ce titre de recettes sera émis par la Région Rhône-Alpes.
Pour toute question à la Région sur les titres de recettes en matière de rémunération des stagiaires, il convient d’envoyer
un mail à l’adresse suivante : remustagiaire@rhonealpes.fr
A noter qu’ilil ne sera jamais demandé au stagiaire dont le parcours est interrompu, quel qu’en soit le motif, de
rembourser les frais pédagogiques liés à son action de formation, ni la rémunération qu’il a perçue au titre des
heures de formation réellement effectuées. Seuls les éventuels cas de trop-perçus de rémunération donneront lieu
à l’émission d’un titre de recettes.

27

VI

ABSENCES ET INTERRUPTIONS
INTERRUPTIONS DE STAGE

VI.1

LES ABSENCES RÉMUNÉRÉES PAR LA R ÉGION
a)
-

1er janvier ;
lundi de Pâques ;
1er mai ;
8 mai ;
jeudi de l’Ascension ;
lundi de Pentecôte ;

b)
-

Les jours fériés légaux11
-

14 juillet ;k
15 août ;
1er novembre ;
11 novembre ;
25 décembre.

Les absences pour motifs légaux
légaux

4 jours pour le mariage du stagiaire,
3 jours pour la naissance survenue au foyer ou pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption,
2 jours pour le décès du conjoint ou du partenaire lié par un PACS ou d’un enfant,
1 jour pour le décès du père ou de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d’un frère ou d’une sœur
1 jour pour le mariage d’un enfant,
1 jour pour la journée de défense et de citoyenneté (JDC).

c)

Les absences pour fermeture temporaire de l’organisme de formation

La fermeture temporaire de l’organisme de formation ouvre droit au maintien de la rémunération du stagiaire au prorata de la
durée totale prévue de la formation (cf. tableau ci-dessous).
Le centre fermé s’entend de l’établissement de formation qui cesse pour une durée déterminée toute action de
formation professionnelle continue.

Durée totale prévue de la formation en
mois12
Moins d’un mois
Entre 1 mois et moins de 3 mois
Entre 3 mois et moins de 6 mois
Entre 6 mois et moins de 9 mois
Entre 9 mois et moins de 12 mois

Durée totale prévue de la formation
en jours calendaires
Durée < 31 jours
30 jours < Durée < 91 jours
90 < Durée < 181 jours
180 < Durée < 271 jours
270 < Durée < 360 jours

N ombre de jours
maximum de maintien
de rémunération
0
7 jours
15 jours
22 jours
30 jours

Si autant d'absences que de jours dans le mois, paiement 0/30ième (nul).
Le versement de la rémunération est interrompu pendant la maladie ou la maternité, mais des indemnités journalières (et
éventuellement des indemnités journalières complémentaires) sont versées au stagiaire.
11

Les jours fériés légaux ne doivent pas être déclarés comme des périodes de « centre fermé » par l’organisme de formation
car le moteur de calcul de l’ASP les identifie automatiquement comme des jours fériés.
12
La durée de la formation retenue est celle connue initialement dans le dossier d’admission RS1 (nombre de jours entre la
date d’entrée et la date de fin prévue de la formation). Cependant, en cas de modification de durée en cours de formation
(augmentation de la durée initiale de formation), la durée de formation considérée sera celle déclarée sur le dernier état de
présence mensuel validé par l’organisme de formation. Les incidents de parcours (abandon, exclusion, décès…) ne sont pas
comptabilisés et n’ont donc aucune incidence sur la durée de formation retenue.
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Cette interruption de stage ne doit pas être du fait du stagiaire mais résulter de la fermeture temporaire de l’organisme de
formation.
A noter : pendant la période de « centre fermé », le stagiaire ne peut en aucun cas être déclaré en absence
injustifiée.
Ainsi, pendant la période de fermeture de centre, le stagiaire doit être déclaré sur l’état
l’état de présence ASP :
• Absent – motif « centre fermé » (dans ce cas, il sera rémunéré dans la limite des droits ouverts conformément au
tableau ci-dessus)
• Présent s’il est en stage pratique en entreprise (dans ce cas, il sera rémunéré normalement)
• Absent – motif « maladie » (dans ce cas d’absence justifiée, il ne sera pas rémunéré par l’ASP ; mais pris en
charge par la sécurité sociale.)

d)

Les absences pour convocation à un examen ou un concours

Les absences pour convocation à un examen ou un concours donnent lieu au maintien de la rémunération, uniquement si
l’examen ou le concours est directement lié à la formation suivie et que ce dernier intervient avant la fin de la période de la
formation.
C’est à l’organisme de formation de le vérifier et de remplir l’état de présence ASP en conséquence.
conséquence. En cas
de contrôle, il devra pouvoir justifier de la présence du stagiaire à l’examen.

VI.2

LES ABSENCES NON RÉMUNÉRÉES PAR LA R ÉGION
a)

Les absences pour maladie,
maladie, maternité,
maternité , paternité

La rémunération est interrompue pendant la maladie, la maternité et la paternité, mais les stagiaires peuvent bénéficier en plus
des indemnités journalières versées par la caisse d’assurance maladie- d’indemnités journalières complémentaires versées
par l’ASP (cf. VII - Couverture sociale).
En cas de maladie, les 3 premiers jours d’absence (délai de carence) ne donnent pas lieu au versement d’indemnités
journalières, ni au versement d’indemnités journalières complémentaires.
Le jour d’absence à déclarer sous REMUNET est celui de l’arrêt de travail.

L’organisme de formation devra veiller à reprendre strictement les dates indiquées dans l’arrêt maladie fourni par le
stagiaire lorsqu’il renseignera l’état de fréquentation de la période concernée. Ainsi le stagiaire devra être déclaré
en « absence maladie » durant toute sa période d’arrêt même si le centre est fermé pendant toute ou une partie de
cette période.
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b)

Les arrêts pour accident du travail

La caisse d’assurance sociale intervient dans la prise en charge de l’arrêt et aucun complément de rémunération n’est versé
par l’ASP.

c)

Les absences sans motif

Toute absence non justifiée donne lieu à retenue sur rémunération calculée proportionnellement à la durée de
l’absence conformément à l’article R. 6341-45 du Code du travail (cf. Annexe 5).

VI.3

DÉCOMPTE DES ABSENCES

cf. Annexe 5

a)

Le temps plein

Dans le cadre d’une formation à temps plein, le stagiaire est rémunéré en fonction de sa présence effective en
formation (centre ou entreprise).
Un mois complet vaut 30 trentièmes (30/30èmes) de jours.
Les montants de rémunération versés aux stagiaires font donc l’objet de retenues proportionnelles à la durée des absences.
Ainsi :
• Chaque jour d’absence injustifiée quel que soit le motif entraîne une retenue d’au moins 1/30ème de rémunération.
• Une absence un lundi ou un vendredi entraîne une retenue de 3/30ème, sauf :
o absences pour maladie : 1/30ème
o absence le lundi 1er jour du mois : 1/30ème
• Une absence du vendredi au lundi entraîne une retenue de 4/30ème.
• Une absence un samedi entraîne la retenue de seulement 1/30ème.
• Une absence la veille ou le lendemain d’un jour férié entraîne une retenue de 2/30ème (sauf pour le 1er mai).
• Une absence un vendredi dernier jour du mois M implique une retenue de 1/30ème sur le mois M puis de
2/30ème sur le mois M+1 (la retenue est stockée).
• Une absence un lundi premier jour du mois n’entraîne la retenue que de 1/30ème.
• Une absence pour motif de maladie entraîne toujours la retenue de 1/30ème quel que soit le jour où elle est
intervenue ou, le cas échéant, la retenue du nombre de 30ème égal au nombre de jours d’absence.
L'organisme de formation établit des états de fréquentation sur la base des jours complets d'absence.
Il lui appartient donc de cumuler des demidemi-journées d'absence pour constituer des journées entières. Chaque
journée entière ainsi constituée entraîne une retenue de 1/30ieme : elle ne doit donc pas être déclarée un lundi, un
vendredi ni une veille ou lendemain de jour férié.
Lorsqu’il y a une demi-journée d’absence seule, elle n’est pas comptabilisée.
NB : Il peut donc y avoir un écart d’une demi-journée maximum entre les déclarations des heures de formation dans
FORMANET et les déclarations REMUNET.
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b)

Le temps partiel

Dans le cadre d’une formation à temps partiel, le stagiaire est rémunéré au prorata du nombre d’heures effectives.
REMUNET ne permettant de comptabiliser que des heures entières, en cas d’absence d’une ½ heure, l’OF devra
déclarer dans REMUNET une absence d’une heure.

VI.4

INTERRUPTION DE STAGE

Pour les interruptions temporaires du parcours de formation (suspensions de parcours prévue à l’origine dans l’action de
formation, exclusion disciplinaire temporaire etc.) :
•

Quand la durée de la suspension est égale ou inférieure à 1 mois : le dossier de rémunération (RS1) peut rester
ouvert. L’organisme de formation devra saisir les dates d’interruption de la formation avec le motif « absence
injustifiée ». Le stagiaire sera en absence non rémunérée mais il continuera à bénéficier de la protection sociale. Il
ne sera pas nécessaire de redéposer un nouveau dossier de rémunération (RS1) lors de la reprise du stage.

•

Quand la durée de la suspension est supérieure à 1 mois : le dossier de rémunération en cours sera clôturé et il
faudra redéposer un nouveau dossier de rémunération (RS1) lorsque le stagiaire reviendra.

Pour les interruptions définitives du parcours de formation (abandon, exclusion disciplinaire définitive etc.) :
Tout départ en cours de stage devra être signalé par l’organisme de formation à l’ASP, selon la procédure ci-dessous.
Support d'information

Formulaire RS6 ou
déclaration REMUNET

Contenu

Rôle du Centre

Fiche de départ en cours de
stage
à transmettre le jour du départ du
stagiaire pour éviter un ordre de
reversement

* remplir la partie "réservé au centre de formation"
* indiquer sur le document si le stagiaire a eu des
absences au cours du mois de sortie
* ajouter le code du stage
* dater, signer et apposer le cachet du centre
ou saisie en ligne par l'organisme de formation sur
REMUNET

Attention : En cas de départ en cours de stage signalée tardivement, le remboursement des sommes perçues par le stagiaire
au titre de sa rémunération sera exigé par la Région Rhône-Alpes par le biais d’un titre de recettes.
Dans le cas d’une exclusion temporaire : il convient de saisir l’absence du stagiaire avec le motif « absence injustifiée » et
préciser cette information d’exclusion temporaire dans le commentaire.
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VII

C OUVERTURE/ PROTECTION SOCIALE

VII.1 P RINCIPE
Toute personne qui suit un stage de formation professionnelle continue est obligatoirement affiliée à un régime de sécurité
sociale. Le stagiaire qui, avant son stage, relevait d’un régime de sécurité sociale, reste affilié à ce régime pendant la durée du
stage.
Celui qui ne relevait d’aucun régime est affilié au régime général de sécurité sociale.
Les cotisations de sécurité sociale d’un stagiaire rémunéré par la Région pendant la durée du stage ou qui ne bénéficie
d’aucune rémunération ni d’une protection sociale antérieure sont intégralement prises en charge, au même titre que le
financement de l’action de formation, par la Région.
Les cotisations sont calculées sur la base de taux forfaitaires fixés, par voie règlementaire et révisées annuellement, compte
tenu de l’évolution du plafond retenu pour le calcul des cotisations du régime général de sécurité sociale (Art. L. 6342-3 du
Code du travail).

VII.2 R ISQUES COUVERTS
Les cotisations concernent les risques suivants :
•

maladie, maternité, invalidité, décès ;

•

vieillesse ;

•

les allocations familiales ;

•

accident du travail et maladies professionnelles.

VII.3 IMMATRICULATION AUPRÈS
AUPRÈS DE LA C AISSE P RIMAIRE D ’A SSURANCE M ALADIE (CPAM)
Si le stagiaire, à son entrée en stage, n’est pas affilié à un régime de sécurité sociale, il doit faire auprès
de la CPAM les démarches nécessaires à son immatriculation. L’ASP ne prend pas en charge cette démarche.
Il demandera à la CPAM la plus proche de son domicile son Numéro d’Immatriculation au Registre (NIR) et une attestation
provisoire d’ouvertures de droits.
Le stagiaire communiquera ensuite à son organisme de formation son NIR et la copie de son attestation. L’organisme de
formation transmettra ces informations à l’ASP qui pourra ainsi enregistrer les cotisations sociales sous le n° NIR du
stagiaire.
Après 200 heures de formation ou de travail, le stagiaire pourra solliciter l’ouverture de ses droits auprès de sa CPAM.
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VII.4 R ÔLE DES ORGANISMES DE FORMATION
FORMATION
L’organisme de formation est chargé de toute démarche relative à la protection sociale : déclaration
d'accident du travail et réponse aux enquêtes préalables à leur reconnaissance, stage effectué à l'étranger, etc.

a)

Cas de la maladie des stagiaires rémunérés

En cas d’arrêt de la formation (pour maladie, maternité ou paternité), le versement de la rémunération est suspendu pour la
durée de l’absence.
La Caisse primaire d’assurance maladie prend le relais en versant des indemnités journalières.
En cas d’arrêt maladie ou de maternité, le stagiaire doit transmettre l’arrêt maladie ou le certificat de grossesse selon les
modalités mentionnées sur ces documents.
Le volet employeur devra être remis par le stagiaire à l’organisme de formation pour transmission à l’ASP.
C’est à l’organisme de formation d’informer la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) pour tout arrêt pour
accident du travail en vertu de l’article R. 6342-3 du Code du travail.
En vertu de l’article R 373-1 du Code de la sécurité sociale, la caisse d’affiliation du stagiaire verse des indemnités
journalières avec application d’un délai de carence de 3 jours, à l’exception du régime social des indépendants qui n’applique
pas cette règle.
Pour percevoir « le complément d’indemnités journalières » :
•

si le stagiaire est encore en formation, il devra transmettre à l’ASP par l’intermédiaire de l’organisme de
formation l’original du décompte des indemnités journalières de la CPAM

•

s’il n’est plus en formation, il devra adresser ce document directement à l’ASP.

La Région, via l’ASP, complète l’indemnité journalière à hauteur de 50% de la rémunération journalière pour la maladie, 90%
pour la maternité ou le congé paternité, dans le cas où la maladie a débuté pendant le stage ou dans les trois mois qui suivent
la fin du stage.
Le cas des travailleurs handicapés :
Les indemnités journalières perçues en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle allouées par la
Caisse Primaire sont cumulables avec la rémunération. (Art. R 6341-31 du Code du travail).

b)

Cas de la maladie des stagiaires non rémunérés

Pour les formations bénéficiant d’un agrément de couverture sociale uniquement, les organismes de formation doivent remplir
pour chaque stagiaire un dossier P2S (cf. Annexe 7). Pour ce faire, les organismes de formation devront faire une demande
d’imprimés P2S auprès de l’ASP puis les renvoyer dûment complétés et signés afin de permettre l’étude des droits des
stagiaires à couverture sociale et accidents du travail. Les dossiers P2S ne peuvent être renseignés de façon dématérialisée:
ils doivent donc être remplis manuellement par les organismes de formation.
Le mode de déclaration des absences est le même que pour les stagiaires rémunérés.
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c)

Procédure en
e n cas d’accident du travail

La déclaration accident du travail est de la responsabilité de l’organisme de formation qu’il s’agisse d’un
accident survenu dans l’organisme de formation, en stage pratique ou sur le trajet domicile/stage, et que le
stagiaire soit rémunéré ou non.
Dans le formulaire de déclaration d’accident du travail rempli par l’OF, il convient d’indiquer la raison sociale et l’adresse de
l’OF dans la partie employeur ainsi que la raison sociale de l’ASP. Le numéro SIRET à renseigner est celui de l’ASP13. La
rubrique qualification professionnelle doit être renseignée : « stagiaire de la formation professionnelle ».
Cette déclaration doit être adressée dans les 48 heures
heures par l’organisme de formation à la caisse primaire
dont relève le stagiaire,
stagiaire en indiquant l’adresse du centre de formation. Les accidents du travail doivent être
signalés immédiatement à l’ASP par mail à lyon.gestion.remunet@asp-public.fr.
L’indemnité journalière est payée au stagiaire concerné par sa caisse d’assurance sociale à partir du premier jour qui suit
l’arrêt de travail consécutif à l’accident sans distinction entre les jours ouvrables, les dimanches et jours fériés.

d)

Couverture sociale des journées d’examen post formation

Lorsque un examen ou un concours directement lié à la formation se déroule après celle-ci, le stagiaire peut bénéficier de la
protection sociale afin d’être couvert des risques d’accidents qui peuvent survenir à cette occasion, sous réserve que la
journée d’examen ou de concours intervienne pendant la période couverte par l’agrément régional. L’organisme de formation
devra établir et transmettre à l’ASP un dossier P2S pour cette journée.

13

N° SIRET de la DR ASP Rhône Alpes : 130 006 372 00325
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ANNEXES
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A NNEXE 1 : CODIFICATION DES AGRÉMENTS
AGRÉMENTS


Où trouver le numéro d’agrément ?

• Si subvention :
Règle : Le numéro d’agrément est le n° de dossier Subnet (et non le numéro de la convention)

Ecran SUBNET

Annexe financière
à la convention.

Cas particulier : Le numéro d’agrément est le n° de dossier SAFIR/NOTES (sans les points de séparation).
Par exemple, n° 1002727901.
•
36

Si marché :

Le numéro d’agrément est le n° de marché FORMANET
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A NNEXE 2 : LISTE DES PIÈCES JUSTIFICATIVES À JOINDRE
JO INDRE AU RS1
LISTE DES PIECES JUSTIFICATIVES A FOURNIR A L'APPUI
D'UNE DEMANDE
DEMANDE DE REMUNERATION DE STAGE CERFA RS1 Région

PIECES COMMUNES A TOUS LES STAGIAIRES

. Formulaire Cerfa RS1au logo du financeur intégralement complété
État civil (stagiaires de nationalité française)
. Carte nationale d'identité en cours de validité
ou passeport en cours de validité
Si nationalité étrangère, titre de séjour figurant sur la liste ci-après.
Mode de paiement
. Relevé d'identité bancaire au nom et prénom du stagiaire. En cas de compte joint, si le prénom n’est pas celui du stagiaire
fournir la copie du livret de famille
Protection sociale
. Copie de l’attestation de carte VITALE au nom et prénom du stagiaire
stagia ire et non la copie de la carte VITALE

Cas particuliers
Mineur non émancipé
. Autorisation parentale établie sur le modèle fourni par l'ASP (disponible sur REMUNET)
Majeur protégé
. Jugement de tutelle ou de curatelle
. Relevé d'identité bancaire
bancaire au nom du tuteur ou du curateur
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PIECES EN FONCTION DU STATUT DU STAGIAIRE
Public rémunéré en fonction de la situation familiale
Mère de famille ayant eu trois enfants au moins (nés ou adoptés)
. Livret de famille
Femme divorcée, veuve, séparée judiciairement depuis moins de trois ans
. Livret de famille portant la date du changement de situation
ou jugement de divorce
ou ordonnance de séparation
Personne assumant seule la charge d'un ou plusieurs enfants qui réside en France
. Attestation de la CAF avec mention du RSA majoré
ou avis d'imposition comportant la mention "T" dans la case "Cas particulier"
Femme seule enceinte
. Certificat de grossesse
u'elle est isolée
et attestation de la CAF ou d'une assistante sociale mentionnant qqu'elle
Femme isolée
. Livret de famille
et décision de justice
et attestation de la CAF
Public rémunéré en fonction de l'activité salariée antérieure

bulletins de salaire justifiant d'au moins 910 heures d'activité salariée sur 12
12 mois ou 1820 heures sur 24 mois
Si le dernier employeur était un employeur du secteur public en auto assurance (exemple : administration), fournir une attestation de
non
versement d'allocations de perte d'emploi durant la formation. En fonction de la situation du stagiaire, copie récente de la notification
ARE.
Public non salarié
Commerçant
. Extrait Kbis
et si radié du RCS, attestation de la caisse de sécurité sociale des travailleurs indépendants avec durée d'affiliation
Artisan
. Attestation d'inscription au répertoire des métiers
et si radié, attestation de la caisse de sécurité sociale des artisans avec durée d'affiliation
Agriculteur (chef d'exploitation, conjoint d'exploitation ou aide familial)
. Attestation AMEXA
Marin
. Livret professionnel maritime
et extrait du fichier matricule avec durées d'embarquement
Autres professions non salariées (y compris auto-entrepreneurs)
. Attestation d'affiliation de la caisse de sécurité sociale des travailleurs indépendants avec durée d'affiliation
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Personne reconnue travailleur handicapé

. Attestation ou décision de la COTOREP, de la CDAPH ou du CG précisant
préci sant la reconnaissance TH et sa durée
ou attestation ou décision de la CDAPH précisant une orientation en centre de rééducation professionnelle ou vers le marché du travail

. Dernière décision de rémunération de l'ASP, du CNASEA
CNASEA ou de l'AFPA (si un stage rémunéré a déjà été effectué)
. Certificat de travail de la dernière activité (le cas échéant)
et bulletins de salaire justifiant au moins 910 heures relatifs à cette activité
et bordereau de versement d'indemnités journalières en cas de suspension du contrat pour maladie ou AT (le cas échéant)
. Attestation de l'employeur précisant le non maintien de salaire en cas de suspension du dernier contrat de travail (le cas
échéant)

. Attestation
Attestati on de la caisse de sécurité sociale précisant si des indemnités journalières seront maintenues durant la formation
ainsi que leur montant (uniquement si le stage se déroule en centre de rééducation professionnelle)
Public sous main de justice
Stages organisés par l'administration pénitentiaire
. Tableau d'inscription de l'établissement pénitentiaire
ou dossier simplifié (Cerfa sans pièces)
Stages organisés par la Protection judiciaire de la jeunesse
. Dossier simplifié (Cerfa sans pièces)
et relevé d'identité bancaire
et attestation "VITALE" (le cas échéant)
Parcours de formation / sessions espacées de moins de trois mois
A l'appui du Cerfa RS1 Région ne seront demandés que
le titre de séjour si le stagiaire est de nationalité étrangère
la copie de la carte d’identité ou du passeport en cours de validité
le relevé d'identité bancaire ou postal
la décision de prise en charge du stage précédent
toute pièce justificative de l'activité salariée (le cas échéant)
la décision de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (le cas échéant)

Les pièces rédigées en langue
langue étrangère doivent être traduites par un traducteur expert auprès d’une cour d’appel ou
par une ambassade ou un consulat.
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TITRES
TITRES DE SEJOUR PERMETTANT L'ACCES
AUX STAGES DE FORMATION PROFESSIONNELLE
NATIONALITE DU STAGIAIRE

TITRE EXIGE
Carte de résident permanent, ou carte de résident valable 10 ans valide ou périmée depuis
moins de trois mois
Carte de séjour "Compétences
Compétences et talents"
talents en cours de validité
Carte de séjour temporaire "Vie
Vie privée et familiale"
familiale en cours de validité

Cas général

Carte
Salarié",
Profession artistique et culturelle",
Cart e de séjour temporaire "Salarié
Salarié "Profession
culturelle
"Scientifique
Scientifique",
Travailleur temporaire"
Scientifique "Travailleur
temporaire en cours de validité
Récépissé de première demande ou de demande de renouvellement portant la mention
"autorise
autorise son titulaire à travailler"
travailler en cours de validité
Titre d'identité républicain si mineur, en cours de validité
Passeport assorti d'un visa long séjour en cours de validité comportant la mention
"salarié" ou "vie privée et familiale"

Cas particuliers
ANDORRE
MONACO
SAINT MARIN
ALGERIE
UNION EUROPEENNE (Allemagne, Autriche,
Belgique, Bulgarie, Chypre, Danemark, Espagne,
Estonie, Finlande, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie,
Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas,
Portugal, Roumanie, Royaume-Uni, Islande,
Pologne, République Tchèque, Slovaquie,
Slovénie, Suède, Suisse) ;
ESPACE ECONOMIQUE EUROPEEN (Norvège,
Lichtenstein, Islande) ;
CONFEDERATION HELVETIQUE (Suisse).

Carte d'identité d'andorran en cours de validité
Passeport portant la mention "Le
Le titulaire du présent passeport est dispensé de la
carte d'identité des étrangers et peut exercer toute profession sans aucune formalité"
formalité
en cours de validité
Passeport en cours de validité
Certificat de résidence valable 10 ans valide ou périmé depuis moins de trois mois, ou
certificat de résidence d'un an en cours de validité portant la mention "Salarié
Salarié"
Vie
Salarié ou "Vie
privée et familiale"
familiale

Carte nationale d'identité en cours de validité ou passeport en cours de validité
ou carte de séjour "UE - Toutes activités professionnelles" en cours de validité
ou carte de séjour "UE - Membre de famille - Toutes activités professionnelles" en cours de
validité
ou carte de séjour "UE - Séjour
permanent - Toutes activités professionnelles"
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UNION EUROPEENNE – REGIME TRANSITOIRE
(Croatie)

Carte de séjour "UE - Toutes activités
a ctivités professionnelles"
ou carte de séjour "UE - Membre de famille Toutes activités professionnelles"
ou carte de séjour "UE - Séjour permanent - toutes activités professionnelles"

RESSORTISSANT D'UN ETAT TIERS MEMBRE DE
FAMILLE D'UN RESSORTISSANT DE L'UE

Carte de séjour "UE - Membre de famille - toutes activités
activités professionnelles"
ou carte de séjour "UE - Séjour permanent - toutes activités professionnelles"

REFUGIES

Récépissé en cours de validité portant la mention "Reconnu
Reconnu réfugié - autorise son
titulaire à travailler"
travailler en cours de validité

DEMANDEURS D'ASILE

Récepissé de première demande de carte de séjour portant la mention "Etranger
Etranger admis au
titre de l'asile, il autorise son titulaire à travailler"
travailler en cours de validité

APATRIDES

Carte de séjour temporaire "Vie
Vie privée et familiale"
familiale en cours de validité
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A NNEXE 3A : B ARÈME DE RÉMUNÉRATION
RÉMUNÉRATION

Annexe 3a

TAUX DE REMUNERATION
APPLICABLES AUX STAGIAIRES DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
DECRET n° 2002-1551 du 23 décembre 2002
Taux en Euros applicables
PUBLICS

er

au 1 janvier 2003
pour un stage à temps plein

Taux en Euros applicables
au 1er janvier 2003
pour un stage à temps
partiel

Demandeurs d'emploi ayant plus de 6 mois d'activité salariée

652,02 (ICCP incluse)

4,30 (ICCP incluse)

Publics féminins particuliers :
- femmes veuves, divorcées, séparées depuis moins de 3 ans

652,02 (ICCP incluse)

4,30 (ICCP incluse)

652,02 (ICCP incluse)

4,30 (ICCP incluse)

18/20 ans : 310,39
21/25 ans : 339,35
26 ans et + : 401,09
(ICCP incluse)

18/20 ans : 2,05
21/25 ans : 2,24
26 ans et + : 2,64
(ICCP incluse)

Jeunes 16/17 ans (primo demandeurs d'emploi)

130,34 (ICCP incluse)

0,86 (ICCP incluse)

Handicapés n'ayant pas 6 mois d'activité salariée

652,02 (ICCP incluse)
100 % salaire antérieur
(ICCP en +)
Plancher : 644,17
Plafond : 1932,52

4,30 (ICCP incluse)
100 % salaire antérieur
(ICCP en +)
Plancher : 4,25
Plafond : 12,74

708,59 (ICCP incluse)

4,67 (ICCP incluse)

-droit commun

2,26 (ICCP en +)
droit commun

- mères ayant eu 3 enfants au moins
Parents isolés
Femmes seules en état de grossesse
Demandeurs d'emploi n'ayant pas 6 mois d'activité salariée

Handicapés ayant au moins 6 mois d'activité salariée

Travailleurs non-salariés
Détenus
- Intra muros
- Extra muros

Un stage est considéré à temps plein si la durée hebdomadaire est supérieure ou égale à 30 heures.
Pour les stages à temps partiel, la base horaire correspond au taux à temps plein divisé par 151,67

ICCP = indemnités compensatrices de congés payés.
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A NNEXE 3B : B ARÈME DES FRAIS DE TRANSPORT
TRANSPORT ET D ’ HÉBERGEMENT
Annexe 3b

REMBOURSEMENT DES FRAIS DE TRANSPORT ET D'HEBERGEMENT
(Seuls les stagiaires bénéficiant d’une rémunération peuvent prétendre à ces remboursements)

Publics

Age du
stagiaire

moins de
18 ans
Demandeurs
d'emploi :
- moins de 6 mois
d'activité salariée
18 ans et
plus

Demandeurs
d'emploi :
- 6 mois d'activité
- Mère de famille 3 sans effet
enfants
- Femme veuve
séparée, divorcée
moins de 3 ans

- Handicapés

- Femmes seules
enceintes
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18 ans et
plus

INDEMNITE MENSUELLE

Transport seul

Transport
s'il y a
hébergement

Hébergement
seul

Cumul

15 kms ou
moins

0

0

37,20 €

37,20 €

plus de
15 kms
à 50 kms

32,93 €

13,95 €

37,20 €

51,15 €

50 kms

32,93 €

24,85 €

37,20 €

62,05 €

0

0

0

32,93 €

0

0

32,93 €

0

81,41 €

0

0

0

32,93 €

0

0

15 kms ou
moins
plus de
15 kms ou
moins
à 50 kms
plus de
50 kms
15 kms ou
moins
plus de
15 kms à 50
kms
plus de
50 kms à
250 kms

32,93 €

0

81,41 €

plus de 250
kms

53,36 €

0

101,84 €

plus de 25
kms

RS2
Remboursement
sur justificatifs de
certains voyages
(plus nombreux
pour les moins
de
18 ans)

0

0

moins de
18 ans

- Travailleurs
non-salariés
- Parents isolés

Distance
domicile lieu de
formation

Textes de
références

Décret n°
83-670
du 22.07.83

interdit

interdit

Décret n°
89-210
du 10.04.89

0

Partie VI du
Code du
Travail

A NNEXE 4 : LISTE DES DISPOSITIFS OUVRANT DROIT
À RÉMUNÉRATION OU À PROTECTION SOCIALE
SOCIALE

Libellé

actions spécifiques régionales

Rémunération

X

Mini-stages
SEP

Protection sociale
seule

X
X

Soutien aux ateliers et chantiers d'insertion

X

Prog. Comp. Premières

X

API Territorialisés

X

Parcours qualifiants-programmation collective

X

PFE

X

APC régionaux

X

APC CARED

X

Formations supérieures

X
(pendant le sas)

X

Ecoles de la deuxième chance

X

autres actions partenariales

X
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A NNEXE 5 : CERFA RS1 (DOSSIER DE RÉMUNÉRATION
RÉMUNÉRATION )

46

47

48

49

50

51

52

53

A NNEXE 6 : CERFA P2S (DOSSIER DE COUVERTURE/PROTECTION SOCIALE)
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55

56

A NNEXE 7 : R EMBOURSEMENT DES FRAIS
FRAIS DE TRANSPORT C ERFA RS2
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A NNEXE 8 : P ROJET FORMATION EMPLOI
P RÉCONISATIONS RELATIVES
RELATIVES À LA RÉMUNÉRATION
RÉMUNÉRATIO N DES STAGIAIRES
Rappel :
Statut des stagiaires
Pendant le sas : Statut de stagiaires non rémunérés
A partir de la pré certification : Statut de stagiaires rémunérés

Les possibilités de suspension
suspension
-

Une fois par stagiaire maximum à la fin de la pré certification avant l’entrée en certification, maximum 6 mois pour
un CDD supérieur ou égal à 3 mois soit en lien avec le parcours soit en lien avec un projet de pluriactivité 
réintégration en certification sur la prochaine session.

-

De façon prématurée (avant la fin de la pré certification) si accident, maladie longue durée, maternité 
réintégration sur la prochaine session.

-

Et des abandons justifiés (pour l’organisme de formation, mais pas pour la rémunération du stagiaire) :
 Décès
 Incarcération
 Exclusion pour motif disciplinaire
 Maladie
 CDI si réalisation d’au moins 50 % des heures prévues dans le segment certification.

Recommandation concernant les dossiers de rémunération :
Formalités relatives au statut et à la rémunération des stagiaires
Les organismes de formation doivent faire deux dossiers à l’ASP (comme pour les AOF actuellement):
-

Faire un dossier (P2S) pour que les stagiaires du sas puissent bénéficier de la couverture sociale

-

Faire également un dossier RS1 pour que les stagiaires admis en pré certification puissent bénéficier de la
rémunération et de la couverture sociale.

Ce dossier RS1 est valable pour toute la durée de leur parcours PFE (pré certification ET certification).
certification) La date de fin
de formation prévisionnelle devra donc indiquer la date de fin prévisionnelle de la certification.
Le choix de la certification n’étant pas connu au moment du montage du dossier RS1, l’organisme de formation peut indiquer
une date de fin formation prévisionnelle qui tient compte de la certification la plus longue proposée dans la convention PFE.
NB : cette date pourra ensuite être ajustée dans REMUNET lorsque le choix de certification par le stagiaire sera devenu effectif.
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Attention : Lorsque le stagiaire est suivi par plusieurs organismes au cours de son parcours (exemple : OF1 pour la
certification et OF2 pour la certification), le dossier de rémunération du stagiaire n’est automatiquement accessible qu’au seul
organisme de formation qui a monté le dossier RS1.
Les autres organismes du groupement qui sont susceptibles de saisir les états de présence doivent eux en faire la demande
auprès de l’ASP en précisant bien les références de l’agrément de la formation.
La demande est à formuler auprès de l’ASP à lyon.assistance.remunet@asp-public.fr.

Pour les suspensions de parcours, il est convenu avec l’ASP :
-

Quand la durée de la suspension est égale ou inférieure à 1 mois : le dossier de rémunération (RS1) peut rester
ouvert à l’ASP. Le stagiaire sera en absence non rémunérée, mais il continuera à bénéficier de la protection sociale.
Il ne sera pas nécessaire de redéposer un nouveau dossier de rémunération (RS1) à l’ASP lors de la reprise du
stagiaire.

-

Quand la durée de la suspension est supérieure à 1 mois : le dossier de rémunération en cours sera clôturé et il
faudra redéposer un nouveau dossier de rémunération (RS1) lorsque le stagiaire reviendra.

Février 2012
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A NNEXE 9 : P ROCÉDURE « DROIT AU COMPTE »

Le droit à un compte bancaire
Toute personne domiciliée en France a droit à un compte bancaire. En cas de refus d’ouverture de compte par un
établissement de crédit, la personne concernée
concernée peut s’adresser à la Banque de France qui désigne un établissement
de crédit qui a obligation d’ouvrir le compte. La personne concernée a alors gratuitement accès aux services bancaires de
base.

Le droit au compte
L’article L312-1du code monétaire et financier établit un droit au compte qui permet à toute personne physique ou morale
domiciliée en France, dépourvue d’un compte de dépôt, d’obtenir l’ouverture d’un tel compte dans un établissement de crédit.
Une personne à qui une agence bancaire refuse l’ouverture d’un compte doit s’adresser à la Banque de France qui désigne,
dans un délai de 24h, un établissement à laquelle obligation est faite de lui ouvrir un compte de dépôt.
Pour les personnes physiques, si le demandeur le souhaite, l’établissement qui a refusé l’ouverture peut se charger de la
démarche auprès de la Banque de France.
L’ensemble des personnes demandant l’ouverture d’un compte peuvent donc l’obtenir sous réserve de pouvoir justifier de leur
identité et de leur domicile.
En particulier, les personnes sans domicile stable bénéficient elles aussi de ce droit puisque l’absence d’une adresse stable ne
peut être opposée à une personne pour lui refuser l’exercice d’un droit, d’une prestation sociale ou l’accès à un service
essentiel garanti par la loi, notamment en matière bancaire et postale, dès lors qu’elle dispose d’une attestation de
domiciliation en cours de validité (article L.264-3 du Code de l’action sociale et des familles).
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A NNEXE 10 : COORDONNÉES DE L’ASP

ASP
Délégation Régionale Rhône-Alpes
45 quai Charles de Gaulle
69064 LYON CEDEX 06

Pour toute question liée à la rémunération et/ou à la protection sociale des stagiaires :

Tél : 04 72 82 21 10
de 9h à 12h
sauf le mercredi

lyon.gestion.remunet@asp-public.fr

Pour toute question technique sur REMUNET :

HOT LINE REMUNET : 04 72 82 22 54
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A NNEXE 11 : FAQ
Cette liste de questions a été établie en fonction des questions posées par les organismes de formation et prescripteurs lors
des présentations du présent guide.
1.

ABSENCES



Comment déclaredéclare-t-on les absences des stagiaires en formation du mardi au samedi ?
Il faut déclarer les dates exactes de l’absence, et indiquer dans le commentaire la présence du stagiaire le samedi afin
que l’ASP ne décompte pas 3/30èmes.



Quel nombre d’heures de formation doitdoit-on indiquer sur l’état de fréquentation ?
Il faut renseigner le nombre mensuel d’heures de formation prévues au total, en centre et en entreprise. Si tous les
stagiaires n’ont pas effectué le même nombre d’heures, il faut indiquer le nombre maximal (exemple, 151 heures prévues
au total, même si tous les stagiaires n’ont pas effectué 151 heures).



Un organisme peutpeut-il disposer des états de fréquentation à l'avance, pour pouvoir s’organiser en période de
congés (ex : de Noël) ?
Les dates de traitement des séries sont données par le siège de l’ASP, dès réception de ces dates le flash info est rédigé.
Par exemple, pour le mois de décembre, le flash info a été mis en ligne le 26 novembre 2012.
En cas de besoin, il est toutefois possible de contacter l'ASP qui pourra mettre en ligne les états de présence à l'OF qui
en fait la demande plus tôt.



Comment est rémunérée et comment doitdoit-on déclarer une formation de 30 heures hebdomadaires se déroulant
sur 4 jours ?
Dans la mesure où le rythme hebdomadaire est de 30 heures minimum, la rémunération est basée sur du temps plein. A
titre exceptionnel, le déroulement sur 4 jours étant une modalité pédagogique de certains dispositifs de la Région, les
stagiaires seront rémunérés à temps plein. Pour ce faire, les organismes de formation devront déclarer les stagiaires
présents tous les jours.



PeutPeut-il y avoir des stagiaires déclarés « absents pour centre fermé », et donc rémunérés, alors que pendant
cette période l’OF n’est pas payé ?
Oui. Le principe est que les stagiaires ont droit au maintien de la rémunération pendant la période de fermeture du
centre. Par définition, lors de cette période la formation n’étant pas dispensée, l’OF n’est pas payé. Cette différence entre
le paiement de la rémunération et des frais pédagogiques est justifiable en cas de contrôle.



Un stagiaire qui fait l’objet d’un arrêt maladie délivré à l’étranger peut
peut-il bénéficier du versement des indemnités
journalières par la Sécurité sociale ?
Cela dépend des conventions entre la sécurité sociale française et le pays concerné. Il est conseillé de prendre contact
avec la caisse d’assurance maladie du stagiaire avant le départ, afin de se faire préciser les modalités administratives
adaptées.

Voir également le site http://http://www.ameli.fr/
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2.

PROTECTION SOCIALE



La CPAM demande maintenant un délai
délai d’un mois de formation avant de délivrer un n° d’immatriculation
provisoire. Que se passepasse-t-il en cas d’accident du stagiaire pendant ce 1er mois de formation ?
Rappel de la procédure :
Si le stagiaire n’est pas affilié à un régime de sécurité sociale, à son entrée en stage, il doit faire auprès de la CPAM les
démarches nécessaires à son immatriculation. L’ASP ne prend pas en charge cette démarche.
Il demandera à la CPAM la plus proche de son domicile son Numéro d’Immatriculation au Registre (NIR) et une
attestation d’ouvertures de droits.
Le stagiaire communiquera ensuite à son organisme de formation son NIR et la copie de son attestation. L’organisme de
formation transmettra ces informations à l’ASP qui pourra ainsi enregistrer les cotisations sociales sous le n° NIR du
stagiaire.
Après 200 heures de formation ou de travail, le stagiaire pourra solliciter l’ouverture de ses droits auprès de sa
CPAM.
CPAM
La couverture du stagiaire sera effective dès communication à l’ASP du n° NIR, de façon rétroactive à partir de son
entrée en formation.



Un jeune qui dépend de la sécurité sociale de ses parents doitdoit-il demander un n° de sécurité sociale pour
monter son dossier P2S ou RS1 ?
Oui. Il doit faire la démarche de demande d’immatriculation auprès de la CPAM.

3.


4.

CUMUL DE STATUTS
Un fonctionnaire en disponibilité - demandeur d’emploi - qui souhaite faire une formation financée par la
Région, aa-t-il droit à une rémunération ?
Oui, car il est demandeur d’emploi.
Concernant le barème de rémunération applicable, il sera considéré comme un primo demandeur d’emploi.

DOSSIER RS1



Que doit fournir un stagiaire de l’Union Européenne pour justifier de son activité antérieure ?
Des bulletins de salaire suffisent.



Un suisse qui suit une formation en France n’a pas d’attestation de carte vitale (française) au début de sa
formation. Comment constituer le dossier RS1 ?
Exceptionnellement, l’ASP accepte le dossier sans cette attestation. Cependant, elle devra être fournie, pour compléter le
dossier, dès que possible.



Pour les personnes ayant une expérience professionnelle à l’étranger, UE et hors UE, quelle est la forme des
justificatifs d’activité à fournir ?
Selon les cas, il faut fournir des bulletins de salaire et/ou des certificats de travail traduits en français, par un traducteur
expert auprès d’une cour d’appel ou par une ambassade ou un consulat.
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Pour les travailleurs handicapés,
handicapés, quels justificatifs d’activité fournir ?
Les bulletins de salaires les plus récents permettant de justifier des 910 h doivent être fournis.
A titre de précision, la rémunération de TH ne pourra être accordée qu’à compter de la date à laquelle la personne a été
reconnue TH.
Entre les heures travaillées et les heures payées ; ce sont les heures payées qui sont retenues par l’ASP pour le calcul
des 910 heures.



Pour les travailleurs handicapés,
handicapés, la reconnaissance de la qualité de TH estest-elle le seul
seul document admis par
l’ASP ?
Oui. Aucun autre document ne permet de prouver la reconnaissance TH.

5. REMUNERATION ET FRAIS ANNEXES :


Rémunération de fin de formation (RFF) : à quelles conditions peutpeut-elle être versée ?
Pour rappel la RFF est soumise à deux conditions, une formation qualifiante et appartenant à la liste des métiers définie
par le préfet. Le montant de la RFF est forfaitaire (652 €/mois).
Cette rémunération n’est pas versée par la Région mais par Pôle Emploi.



Que se passepasse-t-il lorsqu’un stagiaire indemnisé au titre de l’AREF, sur une place de formation achetée par Pôle
Emploi, arrive en fin de droits (AREF) en cours de formation
formation ?
Dans le cas où la formation mène à un emploi faisant partie des métiers « en tension » (liste établie par la Préfecture),
Pôle Emploi assure le versement de la RFF (Rémunération de fin de formation) jusqu’au terme de la formation.
A noter : la rémunération AREF + RFF est limitée à trois ans maximum. La RFF est reconduite jusqu’au 31 décembre
2013.
A défaut de pouvoir bénéficier de la RFF, aucune autre rémunération ne prend le relais de l’AREF (pas de RFPE, pas de
rémunération Région) sauf si le « DE » est éligible à l’ASS (Allocation Spécifique de Solidarité.
Il est donc important si le « DE » reçoit un dossier de demande d’ASS durant sa formation, qu’il le complète et le
retourne à Pôle emploi.
Que se passepasse-t-il lorsqu’un stagiaire indemnisé au titre de l’AREF, sur une place de formation achetée par la
Région, arrive en fin de droits (AREF) en cours de formation ?
Dans ce cas particulier, la rémunération Région versée par l’ASP prend le relais en cours de formation. A cet effet,
l’organisme de formation doit :
o préparer le dossier ASP dès que la date de fin d’indemnisation AREF est connue, et le transmettre le premier
jour de la bascule de rémunération à l’ASP, accompagné d’une attestation de fin de droits Pôle Emploi. Les
organismes de formation ne peuvent pas obtenir directement auprès de Pôle Emploi ce document, pour des
raisons de confidentialité. Seul le stagiaire peut l’éditer à partir des bornes présentes sur les sites Pôle Emploi.
La date d’entrée en stage à indiquer sur le RS1 correspond alors au jour suivant le dernier jour
d’indemnisation par Pôle Emploi.
o informer le stagiaire d’un risque de diminution du montant de rémunération.





Comment procéder pour la prise
prise en charge des frais de transport/hébergement, lorsqu’il y a plusieurs lieux de
stage pratique à des distances différentes ?
Une demande peut être faite pour chaque stage pratique.



La distance domiciledomicile-formation à indiquer dans le RS1 est elle l’aller ou l’allerl’aller-retour ?
Il faut indiquer la distance aller simple.



L’entreprise accueillant un stagiaire en stage pratique dans le cadre d’une action de formation professionnelle,
peutpeut-elle lui verser une gratification ?
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Il n’y a pas de base légale permettant le versement d’une gratification à un stagiaire de la formation professionnelle
continue. En effet, la loi du 31 mars 2006 codifiée dans le code de l’éducation ne s’applique qu’au stage de formation
initiale (ex : les étudiants) et prévoit une gratification obligatoire pour les stages supérieurs à 2 mois.
En l’absence de règles pour les stages de la formation professionnelle continue, l’entreprise peut sous sa responsabilité,
gratifier un stagiaire de la formation professionnelle continue. Elle devra dans ce cas s’acquitter des charges sociales
liées à cette gratification.
Pour éviter une requalification en salaire, il est souhaitable que son montant ne dépasse pas le seuil de 12,5 % du
plafond horaire de la sécurité sociale (défini en application de l'article L. 242-4-1 du code de la sécurité sociale, pour
une durée de présence égale à la durée légale du travail).


L’entreprise accueillant un stagiaire en stage pratique dans le cadre d’une action de formation professionnelle,
peutpeut-elle lui donner des tickets restaurant ?
Oui, l’entreprise peut, sous sa responsabilité, octroyer des tickets restaurant à un stagiaire de la formation
professionnelle.
Le titre – restaurant est défini à l’article L 3262 – 1 du code du travail comme « un titre spécial de paiement remis par
l’employeur aux salariés pour leur permettre d’acquitter en tout ou en partie le prix d’un repas consommé au
restaurant ».
Il s’agit donc d’un avantage en nature et non d’une prime ou d’une gratification.

6.


AGREMENTS :
Y aa-t-il une durée hebdomadaire minimum pour avoir droit à la rémunération ?
Non. Les règles sont les suivantes :
La durée minimale d’une formation doit être de 40 heures pour ouvrir droit à rémunération.
o Pour les stages à temps plein, la durée hebdomadaire minimale est de 30 heures. Il s’agit d’une durée moyenne
calculée sur la durée totale du stage. Cette durée hebdomadaire conditionne l’obtention de la rémunération
mensuelle à temps plein (cf. Annexe 3a).
o Pour les stages à temps partiel : toute durée hebdomadaire de stage inférieure à 30 heures est considérée
comme un temps partiel. La rémunération sera donc également partielle.

65

INDEX
A

D

Absence

Dossier de rémunération, 8, 9, 12, 16, 17, 18, 22, 25, 26, 31,

- centre fermé, 28, 29, 62

46, 59

- décompte, 9, 30

- liste des pièces à fournir, 8, 9, 19, 38

- fermeture temporaire, 9, 28

- cas des ressortissants communautaires, 21

- maladie, 9, 28, 29, 30, 32, 33, 40, 58, 62

- pour les personnes de nationalité étrangère, 8, 20, 21,

- maternité, 9, 28, 29, 32, 33, 58

38, 40

- non rémunérées par la Région, 9, 29
- paternité, 9, 29, 33

- pour tous les stagiaires, 8, 19
Durée hebdomadaire, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 20, 21, 23,

- rémunérées
- les jours fériés légaux, 9, 28

28, 30, 31, 32, 33, 39, 40, 58, 59, 65

F

- motifs légaux, 9, 28
Accident du travail, 9, 30, 32, 33, 34

Fréquentation

- couverture/protection, 9, 32

- absences, 8, 9, 17, 18, 19, 23, 28, 29, 30, 31, 33, 62

- déclaration, 9, 34

- État des fréquentations, 9, 26

- indemnisation, 9, 30

- fermeture temporaire, 9, 28, 29
- jours fériés, 9, 15, 28, 34

Agence de services et de paiements (ASP), 7, 17, 29, 34, 61,
64

I

Agrément de rémunération, 8, 12, 13, 33

B
Bénéficiaires

Imposition
- déclaration de revenus, 25

O

- auto-entrepreneurs, 8, 11, 39
- de l’allocation de solidarité spécifiques (ASS), 8, 11

Obligations des stagiaires, 11

- de l’allocation temporaire d’attente (ATA), 8, 11

Organisme de formation, 5, 6, 8, 9, 12, 15, 16, 18, 22, 25, 32,

- de l’ARE, 8, 11
- du RSA, 10

33, 58, 59, 62, 63, 64

P

- personnes retraitées, 8, 11
- salariés, 7, 8, 11, 12, 24, 65
- travailleurs non salariés, 8, 11, 12, 24

C

Paiement
- délai, 9, 25
- retard, 17, 18, 25, 26
- versement, 9, 17, 25

Changement d’adresse, 12

Prescripteurs, 5, 6, 8, 16, 62

Congés rémunérés, 29

Protection sociale, 6, 9, 11, 12, 13, 18, 22, 31, 32, 33, 34, 45,

Cumul d’une formation et d’un emploi, 11

54, 59, 61
- couverture, 9, 32
- en cas de journées d’examen, 9, 34
- immatriculation auprès de la CPAM, 9, 32

- indemnités journalières, 33

T

- rôle des organismes de formation, 8, 9, 16, 33

R

Temps de travail
- temps partiel, 8, 9, 13, 23, 31, 65

Règlement intérieur, 12, 14

- temps plein, 9, 13, 19, 23, 30, 62, 65

Rémunération

- temps plein (moyenne des durées hebdomadaires), 13, 65

- avis de paiement mensuel, 25

Travail de nuit, 8, 15

- barème, 63

Travailleurs handicapés, 7, 8, 10, 23, 24, 25, 33, 64

- décision de prise en charge, 8, 22, 40

V

- indemnités de transport et d’hébergement, 8, 23
- montant, 8, 23
- récupération des trop perçus, 9, 27
- régime, 7, 8, 10, 14, 23, 24, 32, 33, 63
- trop-perçus, 17, 27
REMUNET
- flash info, 9, 26
Repos
- dominical, 8, 14, 15
- jour fériés, 8, 15

S
Stage
- en entreprise, 8, 14
- exclusion temporaire/définitive, 31
- interruption temporaire/définitive, 9, 31

Visite médicale, 8, 15

NOTES

Conseil régional Rhône-Alpes
1, esplanade François Mitterrand
CS 20033 – 69269 Lyon Cedex 2
T. 04 26 73 40 00 – F. 04 26 73 40 43

