
A1.1.3 – F67 

 

 
RÉMUNÉRATION RÉGION et Indemnités transport 

 
1- Rémunération : 

 

Type de public 
Taux applicable à partir du 
01/01/2021 pour un stage à 
temps plein : 

Taux applicable à partir du 
01/01/2021 pour un stage à temps 
partiel : 

Demandeurs d’emploi : 

• Ayant exercé une activité salariée de 
plus de 6 mois au cours d’une période 
de 12 mois consécutifs 

• Veufs(ves), divorcé(e)s, séparé(e)s, 
célibataires assumant seul(e)s la charge 
effective permanente d’un ou plusieurs 
enfants résidant en France 

• Femmes seules en état de grossesse 
ayant effectué la déclaration et les 
examens prénataux prévus par la loi 

• Mères ayant eu 3 enfants au moins  

• Femmes veuves, divorcées, séparées 
judiciairement depuis moins de 3 ans 

652,02 € (ICCP incluse) 4,30 € (ICCP incluse) 

Demandeurs d’emploi âgé de 18 ans et 
plus, n’ayant pas 6 mois d’activité salariée 

500 € (ICCP incluse) 

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

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

200 € (ICCP incluse) 0,86 € (ICCP incluse) 

Handicapés n’ayant pas 6 mois d’activité 
salariée 

652,02 € (ICCP incluse) 4,30 € (ICCP incluse) 

Handicapés ayant au moins 6 mois 
d’activité salariées 

100% du salaire antérieur (ICCP 
en plus) 

Plancher : 644,17 € 
Plafond : 1932,52 € 

100% du salaire antérieur (ICCP en 
plus) 

Plancher : 4,25 € 
Plafond : 12,74 € 

Travailleurs non-salariés inscrits à Pôle 
emploi et justifiant de plus d’un an 
d’activité professionnelle dans les 3 ans 
qui précèdent l’entrée en stage, dont 6 
mois consécutifs. 

708,59 (ICCP incluse) 4,67 e (ICCP incluse) 

Personnes placées sous main de justice 
dans un établissement pénitentiaire 
(milieu fermé) 

 

2,26 € (ICCP incluses) 
(confère conclusions de la saisine 
juridique de la  Région du 1er mars 
2019) 

Les personnes placées sous 
main de justice (milieu ouvert) 

 4,30 € (ICCP incluses) 

 

 
2- Indemnités transport  

 
Pour un trajet de plus de 15 km entre le domicile et le Centre de formation :  32,93 €/mois 


