Aux maîtres d’apprentissage

Réf.
E-mail

:
:

David Valterio/lm
info@fcfp-kbbf.ch

Sion, avril 2021

OBJETS
Prise en charge du logement et des déplacements hors canton 2020/2021
Mesdames, Messieurs,
Il y a déjà plusieurs années, la Commission a décidé, en conformité avec l’art. 5 alinéa 2 du règlement
d’exécution de la loi sur le Fonds cantonal en faveur de la formation professionnelle, de participer aux
frais de logement et de déplacement des apprentis sous forme de forfait pour les cours interentreprises
hors canton (CIE). Le Fonds cantonal maintient ce système de remboursement tout en y apportant
quelques ajustements :
CIE 1 jour (Déplacement seul)
Forfaits au départ des principales gares du canton pour une course aller-retour en train pour des coûts
dépassant Fr. 50.-- selon demi-tarif et 2ème classe.

Gares
Destination
Aarberg
Bâle
Bellach
Berne
Bevaix
Biberist
Bienne
Colombier
Dagmersellen
Dotzigen
Effretikon
Eggiwil
Emmenbrücke
Fribourg
Frutigen
Gelterkinden
Grabs
Grenchen
Gümligen
Interlaken
Kallnach
Langenthal
Lenzburg
Lostorf
Lucerne
Lyss
Marly
Matten
Meiringen
Münchenbuchsee
Muttenz

Monthey
5.30.5.25.15.20.5.40.15.30.10.25.65.20.10.5.15.25.25.30.10.25.25.10.30.-

St-Maurice/Martigny
10.30.10.15.15.5.25.10.40.25.45.40.65.5.10.5.10.25.30.30.45.10.20.20.10.45.-

Sion/Sierre
25.40.5.10.5.15.10.5.40.20.55.30.40.5.25.75.5.10.10.15.25.40.40.20.5.15.15.15.40.-

Viège/Brigue
15.35.15.10.15.5.5.20.25.10.40.10.30.10.15.65.5.5.5.20.30.25.5.15.5.5.5.30.-
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Oberburg
Oberentfelden
Olten
Ostermundingen
Rapperswil
Rupperswil
Selzach
Soleure
Spiez
St-Gall
Suhr
Sursee
Tramelan
Uzwil
Veltheim
Villigen
Wallisellen
Weggis
Wettingen
Will
Winterthur
Zofingen
Zollikofen
Zurich

10.30.20.5.45.25.5.10.10.55.30.25.10.50.35.35.40.40.40.50.45.15.5.40.-

10.30.20.20.60.40.10.10.5.70.30.30.15.55.45.35.55.45.45.65.60.35.5.40.-

15.40.35.10.60.40.15.20.65.40.40.20.50.40.45.50.60.40.60.55.35.5.50.-

5.30.20.50.30.20.10.60.30.30.20.55.30.35.40.40.35.50.45.25.5.40.-

Plusieurs jours de cours (Forfait déplacement et logement)
Si l'apprenti effectue plusieurs jours de cours, il aura droit à un forfait par semaine pour les
déplacements - et recevra Fr. 50.- par jour pour le logement selon la durée du cours CIE moins 1 jour.
Exemple
Un apprenti a 5 jours de cours interentreprises à Zurich et travaille à Sion. Il recevra donc du Fonds
cantonal Fr. 50.- pour les déplacements et un montant de Fr. 200.- pour le logement.
Apprenti devant loger sur place
Pour l’apprenti qui n’a pas le choix de loger sur place (directive de l’association organisatrice de cours), même
si le trajet est en dessous de Fr. 50.- , tarif 2ème classe demi-tarif aller-retour, le fonds cantonal rentre en
matière pour les frais effectifs relatifs, mais jusqu’au maximum à Fr. 50.- par nuit.
Tous les remboursements seront effectués sur présentation des factures justificatives. Le montant remboursé
ne peut dépasser les frais effectifs.
Le dernier délai de remise du formulaire de demande de
remboursement année scolaire 2020/2021 est fixé au 30 novembre 2021
au secrétariat du Fonds !
Nous restons à votre disposition pour tout autre renseignement que vous pourriez souhaiter, et, tout en
vous remerciant de votre engagement en faveur de la formation de nos jeunes, nous vous prions
d’agréer, Mesdames et Messieurs, nos meilleures salutations.
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