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Direction Générale Formation 
Recherche Économie Emploi 

 Mesdames et Messieurs les stagiaires de la 
formation professionnelle 
 
 
Orléans, le 14 mai 2020 

 

Direction de la Formation Professionnelle 
 
 
 

 
Objet : Sortie progressive du confinement lié au Covid19 - communication sur la reprise 
des formations et la rémunération des stagiaires. 
 

 
 
Mesdames, Messieurs, 

 
La situation sanitaire que nous vivons depuis deux mois est inédite. Dans un courrier 

en date du 16 mars 2020, le Président du Conseil régional du Centre-Val de Loire vous a 
informé maintenir votre rémunération dès lors que votre parcours de formation était 
engagé, et ce pendant toute la période d’attente de reprise de la formation. Ces mesures 
exceptionnelles ont représenté un coût important pour la collectivité de l’ordre de  
2,5 millions d’euros. Nous espérons qu’elles vous ont permis de vivre cette période de 
façon moins difficile en supprimant un facteur d’inquiétude. 

 
La Région a également accompagné les organismes de formation pour permettre la 

poursuite d’un maximum de sessions en distanciel pendant le confinement. Elle a 
maintenant transmis des consignes pour prioriser les poursuites de formation et les 
reprises d’ici le 15 juin, selon des modalités pédagogiques adaptées au respect des 
consignes sanitaires nationales et en tenant compte des règles et adaptations en cours de 
précision concernant les différents types de diplômes. 

 
Il est maintenant temps de continuer ou de reprendre votre formation. Celle-ci 

demeure une excellente manière de consolider vos compétences, de les faire reconnaître 
et ainsi de sécuriser votre parcours professionnel. 

 
Aussi, votre organisme de formation reprendra contact avec vous prochainement 

pour évoquer les conditions de reprise – si ce n’est déjà fait. 
 
Concernant la rémunération versée par l’intermédiaire du prestataire régional 

DOCAPOSTE, vous trouverez ci-dessous les informations afférentes : 
 
- Si votre formation s’est terminée pendant le confinement, le maintien de 

la rémunération exceptionnelle a pris fin le 10 mai au soir. 
 

- Si votre formation se poursuit (en distanciel, en présentiel ou en mixant 
les modalités pédagogiques) à compter du 11 mai, le calcul de votre 
rémunération se fait de manière classique, à savoir proportionnellement au 
nombre d’heures réalisées/au prorata de vos jours de présence. 

 
…/… 
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- Si votre formation ne reprend pas à compter du 11 mai, la Région prolonge 
à nouveau votre rémunération forfaitaire de manière exceptionnelle jusqu’à la 
date de reprise, et au plus tard jusqu’au 14/06 (hormis pour un motif garde 
d’enfants sur production d’un justificatif, jusqu’au 31/5) ; à l’issue de cette date, 
la rémunération se fera selon des modalités classiques, à savoir 
proportionnellement au nombre d’heures réalisées/au prorata de vos jours de 
présence.  
 

- Les stagiaires en arrêt maladie percevront un complément de rémunération 
Région après réception et envoi des IJSS à notre prestataire DOCAPOSTE. Dès 
lors que le stagiaire reçoit le décompte IJSS de l’assurance maladie, ce dernier 
envoie les justificatifs à DOCAPOSTE selon la procédure classique et habituelle.  

 
Soyez assuré(e)s que dans ces circonstances exceptionnelles, la Région Centre-Val 

de Loire est mobilisée avec ses prestataires et partenaires, pour permettre à chacun(e) de 
reprendre sa formation dans toute la mesure du possible et dans les meilleures conditions 
possibles.  

 
Je vous prie d’agréer, Mesdames, Messieurs, l’expression de mes considérations 

distinguées. 
 

 
 
 

Pour le Président  
du Conseil Régional du Centre-Val de Loire, 

et par délégation,  
La Vice-Présidente 

 

 
Isabelle GAUDRON 

 
 


