
 

 

Fiche pratique : 

Frais de déplacement 

Comment me faire rembourser ?  

Les remboursements de vos frais de déplacement doivent être exigés durant votre année de stage à 
l’INSPE. Vous trouverez au recto, les textes de référence applicables selon votre quotité de service en tant 
que stagiaire (temps complet ou demi-service).  
Les stagiaires bénéficient de la prise en charge des frais de stage :  

soit par l’indemnité forfaitaire de formation annuelle de 1 000 € (IFF, décret 2014-1021 du 8 sep-
tembre 2014) ; 

soit par les remboursements au coup par coup prévus par la Fonction publique (décret 2006-781 du 3 
juillet 2006).  

Vous devez choisir entre l’un des deux modes de remboursement possibles. 
Il est donc important de faire vos calculs au préalable pour choisir le plus avantageux.  
Notre analyse : les rectorats tentent de rembourser a minima en appliquant automatiquement l’indemnité 
forfaitaire de formation (IFF) (1000€/an) à tou·te stagiaire dont la résidence ou l’établissement d’exercice 
est éloigné du lieu de formation.  

Or les stagiaires peuvent tou·tes prétendre au remboursement sur justificatifs (décret de 2006).  

  

Stagiaires à temps plein et ame-
nés à suivre ponctuellement des 

modules de formation dans le 
cadre de leur parcours de forma-

tion adapté 

Stagiaires accomplissant leur période de mise en situation pro-
fessionnelle en école ou établissement d'enseignement du se-

cond degré à raison d'un demi-service 

 

 

 

Indemnité forfaitaire de for-
mation (IFF) 

 s
  

 

 

Applicable 

Pour les stagiaires à mi-temps et dont la commune du lieu de leur 
formation est distincte de la commune de leur école ou établissement 
d'affectation et de la commune de leur résidence familiale 

 

 

Applicable 

Applicable 
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