Taxe d’Apprentissage
Soutenez l’avenir social et professionnel des
jeunes
Entreprendre pour Apprendre France est une fédération d’associations qui développe l’esprit
d’entreprendre des jeunes de 8 à 25 ans en milieu scolaire ou en structure d’insertion. Nos
programmes sont basés sur le principe du « learning by doing », considérant que c’est à travers
l’expérimentation que se forge la compétence.

LE SAVIEZ-VOUS ?

En 2017,
dans l’académie de Montpellier

• 79%

1 500
jeunes ont participé
programme EPA LR

à un

des chefs d’entreprises estiment que l’enseignement
reçu par les jeunes n’est pas adapté aux réalités du monde du
travail.

• 73%

programmes mis
en place pour les
jeunes

70

Un Sondage OpinionWay pour Vers le Haut* de novembre 2017
indique que:

29 %
de mini-entreprises
en apprentissage

120
enseignants et formateurs ont
animé les programmes

80

des parents souhaitent que les entreprises s’investissent

pour un système éducatif plus performant à l'avenir.
En soutenant EPA Languedoc-Roussillon vous
participez à la construction d’une relation « écoleentreprise » en action, au service des jeunes et de leur
employabilité.
Notre méthode repose sur une alliance éducative
entre les enseignants et les parrains-marraines
professionnels, chacun apportant ses savoirs et savoirfaire pour développer la compétence des jeunes.
Le plus motivant est de voir l’évolution de jeunes dans leur vision
de l’entreprise et l’émulation qui peut se créer autour d’un projet
d’équipe excessivement concret et la combativité dont ils font part.
C’est très formateur de me retrouver confronté à un monde que nous ne
côtoyons que trop peu. L’émerveillement dont ces jeunes font part
lorsqu’ils réussissent est au moins aussi satisfaisant que nos propres
réussites.
Loïc GRISON, parrain de Mini Entreprise-EPA et chef de l’entreprise
SODICLAIR

.

acteurs issus du monde de
l’entreprise investis à nos côtés

La Mini Entreprise a apporté beaucoup de réponses à mes questions. Avant de vivre
l’aventure EPA je n’avais aucune idée du fonctionnement d’une entreprise, j’étais très
timide et je n’avais pas l’habitude de travailler en équipe. Grâce à la Mini Entreprise j’ai
pu surmonter ma peur et travailler avec acharnement sur notre projet qui a porté ses
fruits. Mais la véritable récompense, c’est l’expérience.
.Zidane Akli (IDF), 18 ans, ancien mini-entrepreneur

* Vers le Haut est un think tank dédié aux jeunes, aux familles et à l'éducation.

Comment nous
aider?
Chaque année de plus en plus d’entreprises nous font confiance (en 2017 + 20% par rapport à 2016).

En 2018, rejoignez-nous pour permettre à encore plus de jeunes de développer leurs compétences et leur
employabilité.

La Taxe d’Apprentissage 2018
0,68% de la masse salariale annuelle brute

Apprentissage
Fraction
régionale
Apprentissage:
51% TA

Quota:
26% TA

Hors-Quota: 23% TA

EPA peut collecter 26% du hors-quota
pour l’ensemble de son réseau au titre de
son habilitation dans le cadre du 6. de
l’article L 6241-10 du Code du Travail

Catégorie B:
(niveau 1 et 2)
35% HQ

Catégorie A:
(niveau 3, 4, 5)
65% HQ

Sur votre bordereau de taxe d’apprentissage, indiquez dans le paragraphe
généralement intitulé
« Affectation aux établissements d’enseignements » l’adresse suivante :
Entreprendre Pour Apprendre France (EPA France)
La Filature - 32, rue du Faubourg Poissonnière
75010 Paris
Siret : 449 242 049 000 46
EPA France est l’interlocuteur unique pour les organismes collecteurs de taxe d’apprentissage
pour l’ensemble des associations membres de la Fédération EPA mais reversera la somme que
vous aurez affecté à EPA Languedoc-Roussillon, conformément à votre souhait.
EPA France est habilitée à percevoir de la taxe d’apprentissage au titre de ses actions au plan
national pour la promotion de la formation technologique et professionnelle initiale et des
métiers (liste des organismes habilités fixée par Arrêté interministériel chaque année).
EPA France ne dispose pas de numéro UAI (Unité Administrative Immatriculée), celui-ci n’est
pas obligatoire.
Selon les organismes collecteurs notre catégorie est parfois identifiée comme « Activité
Complémentaire » (AC) ou Fonds dérogatoires » (FD).

Une Question?
Nous sommes à votre écoute

CONTACT: Natacha Rousseau
MAIL: n.rousseau@epa-occitanie.fr
TEL: 07 63 26 11 12

www.entreprendre-pour-apprendre.fr

