
 

 

Auvergne-Rhône-Alpes       

INDEMNISATION  
STAGE ERASMUS+  
« UN LEVIER POUR L’EMPLOI » 

 

Ce schéma s’applique uniquement pour le programme porté par Pôle emploi : « Un levier pour l’emploi ». Les 
autres programmes Erasmus+ pour les DE font l’objet d’AISF (et non d’AIF) donc  ne donnent pas droit à la RFPE. 

Toutes informations sur pole-emploi.fr, rémunération pendant une formation : http://plmpl.fr/c/zFjGj 
 

Je ne bénéficie pas de l’ARE  
(Aide au Retour à l’Emploi) 

au premier jour de ma mobilité Erasmus+. 

Mon ARE prend fin 

avant la fin de mon 

stage Erasmus+. 

Pendant mon stage Erasmus+, mon ARE 

devient ARE-F (ARE-Formation) jusqu’à sa 

date d’échéance. 

Mon ARE prend fin 

après la fin de mon 

stage Erasmus+. 

Versement de 

l’ARE-F jusqu’à la 

fin de mon stage 

Erasmus+  

puis continuation 

de l’ARE jusqu’à sa 

date d’échéance. 

> Pas de RFF 
(Rémunération de 
Fin de Formation). 
 
> Seule possibilité 
ASS-F (Allocation de 
Solidarité Spécifique 
Formation) selon 
critères  
(sur pole-emploi.fr : 
http://plmpl.fr/c/61
vmU ) 
Consultez votre 
conseiller(ère). 

Pendant toute la durée de mon stage Erasmus+, 
je bénéficie de la RFPE (Rémunération de 

Formation de Pôle emploi) : 
> Plus de 26 ans : 685 €/mois 
> 18-25 ans : 500 €/mois 
> Moins de 26 ans dans certaines situations 
personnelles : 685 €/mois 
(activité salariée antérieure : au moins 6 mois pendant 
période 12 mois ou 12 mois pendant période 24 mois ; 
parent isolé; femme enceinte seule; parent d’au moins 
3 enfants; veuf/veuve, divorcé-e, ou séparé-e 
judiciairement depuis moins de 3 ans) 

CAS PARTICULIER : Je suis bénéficiaire du RSA 
 

RSA et RFPE peuvent être cumulés. 
Déclarez la RFPE à la CAF, car le RSA peut être 

réduit ou supprimé. 
Pour en savoir plus : https://www.service-

public.fr/particuliers/vosdroits/F760 

CAS PARTICULIER : RQTH (Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé) 
Si je suis bénéficiaire de l’ARE, je peux choisir entre le maintien de mon ARE et la RFPE (685 € et jusqu’à 
1932.52 € si activité salariée antérieure d’au moins 6 mois d’activité salariée dans une période de 12 
mois, ou 12 mois dans une période de 24 mois)  

CAS PARTICULIER : Je suis bénéficiaire de l’ASS 
(Allocation de Solidarité Spécifique) 
 
La RFPE remplace l’ASS pendant le stage. 

ARE-F : Son montant est identique au montant de l’ARE. Son montant minimum est de 21,17 € brut/j. 
CSP (Contrat de Sécurisation Professionnelle) : même situation que pour l’ARE. 

Je bénéficie de l’ARE  
(Aide au Retour à l’Emploi)  

au premier jour de ma mobilité Erasmus+. 
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