A la rentrée 2017/2018, de nouveaux barèmes et critères s'appliqueront pour le
remboursement des frais de déplacement, d'hébergement et de repas concernant les
enseignants partant en formation. Cette évolution du régime de remboursement
résulte d'un changement de cadre réglementaire et entend répondre au plus près des
attentes des enseignants. Elle s'accompagne par ce fait d'une nouvelle façon de gérer
les remboursements.
A partir de la rentrée 2017/2018, sur
www.formelie.org, un espace personnel
sera dédié aux enseignants afin qu’ils puissent déclarer et justifier des modes de
transport, d'hébergement et de repas pris dans le cadre des départs en formation.

Il est conseillé aux enseignants de se connecter sur l’espace personnel enseignant pour vérifier les
identifiants et les informations liées à leur compte. Si l’enseignant est rattaché à un établissement privé
catholique il fait donc partie du référentiel Gabriel et à ce titre il possède un identifiant. Si l’enseignant
l’a oublié, il peut le récupérer sur www.ec-gabriel.fr.
Ensuite, après chaque session de formation, et si l’enseignant est éligible aux frais annexes, il va
recevoir une notification par mail pour l’inviter à compléter sa déclaration.
Cet espace personnel permettra également de consulter les déclarations en attente et l'état
d'avancement du traitement du dossier.
A savoir: à compter de l'envoi de la notification, l’enseignant à 4 semaines pour soumettre la
déclaration à son chef d'établissement qui devra la valider en l'espace de 2 semaines.
Le règlement se fera à l’ordre de l’enseignant par lettre chèque envoyée à l'adresse de
l’établissement.
Pour en savoir plus sur les conditions de remboursement et les critères d'éligibilité au
remboursement voir ci-dessous.
Pour toutes les questions, une assistance est disponible a u 0 800 849 949 Touche 4 pour les
enseignants.

Vous allez désormais être invité à viser les déclarations de frais annexes de vos enseignants dès que vous
recevrez une notification mail. A cet effet, une nouvelle rubrique vous est accessible dans votre extranet
www.formelie.org « Déclaration de frais annexes de mes enseignants ».

Dans cet espace, vous pourrez vérifier que les choix liés aux transports et aux nuitées sont conformes à ce
qui avait été convenu avec l'enseignant avant son départ en formation.
Cette rubrique vous permettra également de consulter les déclarations en attente. Dès que vous
recevrez la notification par mail indiquant qu'une déclaration est en attente, vous disposerez de 2
semaines maximum pour valider les déclarations de vos enseignants.
Au-delà de ce délai, le dossier de déclaration sera clôturé entraînant le non remboursement des frais
annexes.

Pour toutes les questions, une assistance est disponible a u 0 800 849 949 Touche 2 pour les
établissements scolaires.

