
REGLEMENT D’INTERVENTION 
 

AIDE AUX APPRENTI-E-S POUR LE TRANSPORT 
 
 
 
L’aide au transport est individuelle et repose sur une participation financière de la Région 
à la prise en charge des frais de déplacements de l’apprenti-e en lien avec sa formation. 
 
Le montant de l'aide accordée varie en fonction de la distance qui sépare l'employeur et 
le Centre de Formation d’Apprentis (CFA) par trajet (un trajet égale un aller). Elle est 
valable pour l'année de formation en cours. Cette aide au transport des apprenti-e-s fait 
l'objet d'une gestion dématérialisée.  
 
Le présent Règlement d’Intervention prendra effet à compter du 1er août 2016. 
 

1 - Bénéficiaires 

Sont éligibles à l'aide au transport, les apprentis inscrits dans un CFA de la Région 
sous réserve que le contrat n'ait pas été rompu dans les deux mois à compter du 
début d’exécution du contrat d'apprentissage. 

 2 -Montant de l’aide 

L’aide au transport est calculée en fonction de la distance qui sépare l’employeur et le 
CFA (1 trajet = 1 aller) selon le barème suivant : 
 

Tranches kilométriques 
(distance employeur-

CFA) 1 aller  

Montants 
forfaitaires 

moins de 11 km 50 €  

11 à moins de 31 km  80 € 

31 à moins de 61km 150 € 

61 à moins de 90km 220 € 

plus de 90 km 360 € 
 

3 – Modalités de calcul : 

Pour calculer la distance, sont pris en compte pour : 
 

- le CFA, la ville du site où se déroule la formation ; 
- l'employeur, la ville de l’établissement indiquée sur le contrat d’apprentissage. 

 
Dans le cas où le CFA et l'employeur se situent dans la même ville, le forfait « moins 
de 11 km » s'appliquera de fait. 
 
L'employeur et le CFA retenus sont ceux mentionnés dans le contrat à la date de 
dépôt de la demande sur le site internet dédié mis en place par la Région. En cas de 
changement d’employeur ou de CFA après le dépôt du dossier, seule la demande 
initiale sera prise en compte pour la durée de l'année de formation en cours. 



 
La Région se réserve le droit d'effectuer des contrôles et de modifier, le cas échéant, 
le nombre de kilomètres déclarés sur la base des informations contenues dans le 
dossier administratif et le contrat de d’apprentissage. 
 
La Région effectuera ses contrôles sur le site suivant : 
 

http://www.viamichelin.fr 
 
avec l'option itinéraire le plus court proposé par le site viamichelin.. Si plusieurs 
trajets sont proposés, la Région retiendra celui qui présente le kilométrage le moins 
élevé. 

4- Modalités d’attribution de l’aide 

La demande d'aide est à déposer de façon dématérialisée sur le site internet de la 
Région dédié à cet effet. Chaque début de campagne, le lien sera communiqué aux 
CFA et sera accessible sur le site internet de la Région. 
 
Le dépôt des demandes débutera au début de l’année scolaire concernée. La date 
limite de dépôt des dossiers est fixée au 30 avril de l'année scolaire en cours. La 
Région se réserve le droit de modifier cette date. 
 

Dépôt de la demande 

L’apprenti-e doit déposer sa demande via le site internet de la Région mis en place 
à cet effet en intégrant notamment : 

- pour les apprenti-e-s majeur-e-s le Relevé d’Identité Bancaire ; 
- pour les apprenti-e-s mineur-e-s, une attestation, datée et signée, du ou des 
représentant-s légal-aux autorisant la Région à verser l’aide sur le compte 
bancaire du jeune mineur. 

Tout dossier incomplet ne pourra donner lieu à instruction. 
 
L’apprenti-e doit renseigner les différents formulaires proposés avec exactitude et 
en application du présent règlement. 
 
Le CFA, dans lequel l’apprenti-e est inscrit peut l'accompagner dans la constitution 
de son dossier et pourra organiser un appui à la saisie et à la dématérialisation des 
pièces demandées (RIB). 
 
Au moment du dépôt du dossier, le bénéficiaire devra être titulaire d’un contrat 
d’apprentissage signé, en cours d’exécution, et pour lequel la formation se déroule 
dans un CFA de la Région. 
 

Vérification de la demande par les CFA 

Le CFA vérifie, à partir des éléments dont il dispose, les informations suivantes : 
✔ l'identité complète et les coordonnées de l'apprenti-e ; 

✔ l'inscription de l'apprenti-e dans la structure pour l'année de formation ainsi 
que le site de formation ; 
✔ l'adresse de l'entreprise (lieu d'exécution du contrat) ; 

✔ l'absence de rupture du contrat d'apprentissage avant la fin d'une période de 
deux mois à compter de la date de signature du contrat d'apprentissage. 



 
Dans un souci de simplification des procédures administratives pour l’apprenti-e, les 
différentes pièces permettant de vérifier les informations ci-dessus, étant déjà en 
possession du CFA, seront conservées par le CFA. Une convention, entre le centre 
et la Région, précisera les modalités de conservation de ces documents. 
 

Instruction par la Région : 

La Région procède à l'instruction de la demande. Si elle est complète et conforme 
au présent règlement, les dossiers font l'objet d’une notification individuelle 
adressée au bénéficiaire. 
 
Lorsque l'une des conditions précitées par le présent règlement n'est pas remplie, 
la décision de rejet de la demande est communiquée au demandeur, avec indication 
des voies et délais de recours. 

5- Modalités de versement de l’aide 

L'aide est attribuée et versée en une fois par année de formation directement à 
l’apprenti-e. 
 
Les apprentis majeurs devront fournir un relevé d’identité bancaire (RIB) à leur nom. 
 
Pour les mineurs, le RIB devra être intitulé au nom du jeune et porter la mention 
« Administrateur légal (ou représentant légal) suivi des nom et prénom du ou des 
représentant-s légal-aux ». 
A défaut, le bénéficiaire mineur devra fournir, par voie dématérialisée, une attestation, 
datée et signée, du ou des représentant-s légal-aux autorisant la Région à verser l'aide 
sur le compte bancaire du jeune mineur. 

6- Clôture des dossiers, contrôles, recours 

Les dossiers de demande sont réputés clos si, au terme d'un délai de trois mois à 
compter de la date de dépôt du dossier, l’apprenti-e n'a pas déposé sur la plateforme de 
la Région l'ensemble des pièces justificatives demandées. 
 
En cas de fausses déclarations, d'utilisation de documents falsifiés ou altérés, la Région 
peut prendre la décision de demander le reversement de tout ou partie de l'aide versée. 
Un titre de recettes sera émis à l'encontre de la personne qui a reçu l'aide. 
 
 
 


