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Filière de pédagogie spécialisée – Application de la Directive du CAHR « Remboursement des frais de déplacement des étudiants » 

 

 

MAEPS - Remboursement des frais de déplacement des étudiant·e·s 
pour les unités de formation théoriques (cours et séminaires) 
 
 
Références : Directive du Conseil académique des Hautes Ecoles Romandes en charge de la formation des 
enseignants du 17 février 2015. 
Directive 02.01 – Etudiants et autres usagers de la formation : statuts et conditions (état au 19 juillet 2016) 
 
 
1. Principes 
Le remboursement porte sur les frais de déplacement basés sur le tarif CFF en 2e classe avec demi-tarif. 

Le remboursement se fait selon les modalités ci-dessous en fin de semestre uniquement et au plus tard deux 
mois après la fin du semestre. 

 

2. Modalités de remboursement 
Le remboursement est effectué uniquement sur la base du formulaire ci-joint, à remettre au Service 
académique, secrétariat des étudiant·e·s PS, au plus tard deux mois après la fin du semestre. Seuls les 
formulaires correctement complétés et lisibles seront pris en compte. 

Les professeur·e·s dispensant l’enseignement sont priés de signer chaque ligne du formulaire soumis par 
l’étudiant·e, attestant ainsi de sa participation au cours. 

L’institution transmet ensuite les formulaires validés à son service financier pour remboursement à l’étudiant·e. 

 

3. Frais remboursés 
Seuls les déplacements entre la HEP Vaud et la Haute école partenaire (Université de Genève) sont remboursés. 
Pour les étudiant·e·s domicilié·e·s dans le canton de Genève, l’Université de Genève est considérée comme la 
Haute école d’immatriculation. Dans ce cas, le défraiement porte sur le trajet entre l’Université de Genève et la 
HEP Vaud.  

 

4. Frais non remboursés 
Ne sont pas remboursés : 

- Les déplacements pour effectuer des recherches en bibliothèque ou en laboratoire dans le cadre de 
diplôme ou de semestre. 

- Les déplacements du domicile de l’étudiant·e vers l’institution de référence mentionnée à l’art. 3. 

- Les déplacements effectués pendant les vacances académiques ou au-delà de la période de cours et 
examens. Les cas particuliers sont réservés. 

- Les déplacements effectués dans le cadre d’un stage. 

- Les frais de repas. 

- Les entretiens avec le·la directeur·rice de mémoire. 

 

5. Remarque 
Les écoles et universités membres du Conseil académique des Hautes Ecoles Romandes en charge de la 
formation des enseignant·e·s attirent l’attention de leurs collaborateur·rice·s et des étudiant·e·s sur le fait 
qu’elles déclinent toute responsabilité découlant de l’utilisation, par la communauté scolaire ou universitaire, de 
véhicules privés pour leurs déplacements entre les sites. 
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