
ORDRE DE MISSION  
 
(À compléter et faire signer avant le départ en stage et à conserver) 
 
 
 
Nom de l’élève :   

Prénom :    Classe :  

Diplôme préparé :  .....................................................................................................................................................  

Adresse personnelle :   

Code postal :   Ville :   

 

Adresse pendant le stage si différente :    

  

Code postal :   Ville :   

 

Nom de l’entreprise :   

Adresse :   

Code postal :   Ville :   

Stage pour la période du   au   

 

 

Cochez les cases correspondantes 

TRANSPORT UTILISE 
 

 Déplacement par un moyen de transport personnel :  
Pourquoi ne pouvez-vous pas utiliser un transport en commun :  .....................................................  

 ...........  ....................................................................  ......................................................................  

 ...........  ....................................................................  ......................................................................  

 Transport en commun : 
 Car urbain  Car scolaire 
 SNCF  Autre, précisez :  ...................................................................  

 
HEBERGEMENT 

 Elève interne ou demi-pensionnaire qui reste interne ou demi-pensionnaire au lycée : 
o Aménagement pour le petit-déjeuner :  ................................................................................  

o Aménagement pour le déjeuner :  ........................................................................................  

o Aménagement pour le diner :  .............................................................................................  

 Elève interne qui ne prend pas ses repas de midi au lycée. 
 Elève interne ou demi-pensionnaire absent de l’établissement pendant la période de stage. 
 Elève interne ou demi-pensionnaire qui devient interne ou demi-pensionnaire dans un autre établissement  

 
 

Signature du responsable légal ou de l’élève 
 
 

ETAT DE FRAIS DE DEPLACEMENT 
 
 

A REMPLIR PAR LE CHEF D’ETABLISSEMENT AVANT LE DEPART EN STAGE 

Le proviseur accorde :  

Frais de déplacement :   Sans remboursement   Avec remboursement   Fond social 

Moyen de transport accordé :   Transport en commun   Véhicule personnel 

Aménagements spécifiques :  

 
petit déjeuner 
 
  horaires (précisez) 

 
Déjeuner 
 
  pique-nique 
  horaires (précisez) 

 
Diner 
 
  horaires (précisez) 

 
 
Fait à Dreux, le ....................................................... 

Le Proviseur 

P. TRICHELOT 
 

 
 

 
A REMPLIR PAR LE SERVICE GESTION APRES LE STAGE 

 

Lieu des missions Moyen de 
transport Nb déplacement Distance en km Prix  Total 

 

Véhicule 
personnel   0,10 €   

Transport en 
commun 

 

 

  

   

   

 
Arrête le présent remboursement à la somme de : 

  

  

 

 
La gestionnaire L’ordonnateur 

 P. TRICHELOT 
 

  



CONDITIONS DE PRISE EN CHARGE 
 

 

Références : 

 Note de service ministérielle n°93-179 du 24 mars 1993 relative au remboursement des frais 
d’hébergement, de restauration, de transport et d’assurance des élèves stagiaires en entreprise. 

 Circulaire DAF 93/215 du 17 décembre 1993 

 

I. LIEU DE STAGE 
L’établissement privilégiera comme lieu de stage les entreprises proches du lieu de résidence de l’élève sauf 
contre-indication pédagogique de ses enseignants. 
 

II. TRANSPORT 
L’élève doit utiliser les transports en commun chaque fois qu’ils existent. 
En cas d’impossibilité, l’élève demandera l’autorisation d’utiliser un véhicule personnel avant le départ en stage  
 

III. REMBOURSEMENT DES FRAIS DE TRANSPORT 
Aucun remboursement de frais transport ne sera effectué si le stage a lieu dans l’agglomération drouaise ou 
dans l’agglomération du lieu d’habitation. 

 Transports en commun : 
Le remboursement s’effectue sur la base du titre de transport (billets SNCF 2ème classe, tickets de bus, 
etc…).Joindre les justificatifs. 

 Véhicule personnel : 
La distance est calculée de commune à commune entre le lieu de stage et le lieu de résidence « administrative » 
de l’élève (le lycée) sur la base de 0.10 € du kilomètre. Si le stage est proche du domicile, la distance est 
calculée entre le lieu de stage et le domicile. Le remboursement se fera sur le trajet le plus court. 

 Nombre de trajets : 
La fréquence des trajets entre la résidence de l’élève et le lieu de stage résulte d’un accord entre le lycée, l’élève 
et sa famille, généralement 1 AR/jour sauf si le lieu de stage est éloigné et nécessite un hébergement sur place 
(dans ce cas 1 AR/semaine ou par stage). 
 

IV. HEBERGEMENT (repas, nuitées) 
Les dépenses restent à la charge des familles. Les frais de demi-pension et d’internat seront déduits pendant 
la durée du stage si l’élève ne mange pas au restaurant scolaire ou s’il effectue son stage près de sa résidence 
familiale. 
 
Si l’élève est hébergé dans un établissement scolaire pendant la durée de son stage (entreprise éloignée de la 
résidence familiale), prendre contact auprès du service gestion. 
 
Une aide au titre des fonds sociaux peut être demandée par les familles qui rencontrent des difficultés. Prendre 
un rendez-vous auprès de l’assistante sociale du Lycée. 
 
 

 

 
NOM :  

PRENOM :  

MONTANT :  
 

 

 
 

DOCUMENT ELEVE 
PERIODE DE FORMATION EN MILIEU PROFESSIONNEL 

DEMANDE DE PRISE EN CHARGE 
 

 
Faire signer l’ordre de mission en même temps que la convention avant de partir 

en stage et le conserver. 
 
 
Pièces à joindre impérativement à chaque demande de remboursement :  
 
 Originaux tickets de transport 

 copie carte grise (si besoin) 

 RIB des parents. Si l’élève est majeur il est possible que le remboursement soit effectué sur son compte bancaire 
personnel. Pour cela, une autorisation doit être signée par ses responsables légaux (imprimé à demander au service 
gestion). 

 
 

SUIVI DU DOSSIER DATE OBSERVATIONS 

DEPOT au service gestion   

RETOUR pour anomalie   

Vérification par agence 
comptable   

Mise en paiement   

 
 
 


