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si perte d’ASAFrais de mission 
Frais de stage

Barème hébergement & repas 2019

Frais de stage (formation préalable à la titularisation)

Conditions de logement et 
restauration Durée de la formation Indemnité journalière 

maximum

Logé gratuitement + accès à un 
restaurant administratif

les 8 premiers jours 18.80€

du 9ème jour à la fin du 6ème mois 9.40€

à partir du 7ème mois 4.70€

Accès à un restaurant administratif

Le 1er mois 28.20€

du 2ème au 6ème mois 18.80€

à partir du 7ème mois 9.40€

Logé gratuitement

les 8 premiers jours 28.20€

Du 9ème jours à la fin du 3ème mois 18.80€

du 4ème au 6ème mois 9.40€

à partir du 7ème mois 4.70€

Ni logement gratuit, ni restaurant 
administratif

le 1er mois 37.60€

du 2ème au 3ème mois 28.20€

du 4ème au 6ème mois 18.80€

à partir du 7ème mois 9.40€

Frais de mission et de stage (Formation Continue)

Localisation

Hébergement 
(petit déjeuner 

inclus) Déjeuner DÎner

Métropolite

Taux de base 70€

15.25€

Communes
 ≥ 200 000 hab. 
& Grand Paris 

(sauf Paris)

90€

Paris 110€

outre-mer

 Martinique, Guadeloupe,
Guyane,

 La Réunion,
Mayotte, 

Saint-Barthélémy, 
Saint-Martin, 

Saint-Pierre-et-Miquelon

70€ 15.75€

Polynésie française, 
Nouvelle-Calédonie,
Iles Wallis & Futuna

90€ 21€

Arrêté du 26 février 2019 modifiant l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du 
décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les 
déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat 

Arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de stage prévues à l'article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les 
modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat 


