
T A X E  D ’ A P P R E N T I S S A G E  2 0 1 8

SOUTENEZ LES ÉCOLES  DE LA 2e CHANCE

ILS SONT MOTIVÉS,
ILS SONT JEUNES,
ILS SONT PRÊTS
À RÉUSSIR !

1 DROIT POUR TOUS
2 FOIS PLUS
DE CHANCES
DE RÉUSSIR

/  La loi n°2007-295 du 5 mars 2007 
relative à la prévention de la délin- 
quance autorise le versement de la 
Taxe d’Apprentissage aux Écoles de 
la 2 e Chance pour la mise en œuvre de 
formations personnalisées.

/  La loi n° 2014-288 du 5 mars 2014  
relative à la formation professionnelle, 
à l’emploi et à la démocratie sociale, 
ainsi que ses décrets d’application 
établissent les Écoles de la 2 e Chance 
comme étant habilitées à percevoir la 
Taxe d’Apprentissage par dérogation 
au hors quota dans la limite de 26% du 
hors quota.

LES 
DISPOSITIONS

COMMENT 
NOUS 
SOUTENIR

/  Sur le bordereau à retourner  
à votre organisme collecteur 
(ou sur son site internet) 
avant le 28 février 2018, merci 
de préciser nos coordonnées 
et d’affecter le montant 
ou le pourcentage choisi 
dans la case « Organismes 
Dérogatoires » de la partie 
« reversements ».

A
65 % du hors quota 

pour la catégorie A : niveaux V à III 
(CAP/BEP à Bac+2)

B
35 % du hors quota 

pour la catégorie B : niveaux II à I 
(Bac+2 à diplôme supérieur)

ACTIVITÉS DÉROGATOIRES
(maximum 26 % du Hors Quota)

ÉCOLE DE LA 2 e CHANCE

TAXE D’APPRENTISSAGE
= 0,68% 

DE LA MASSE SALARIALE BRUTE 
DE L’ENTREPRISE

51 % de la Taxe d’Apprentissage  
due réservée à la Fraction régionale 

pour l’apprentissage

26 % de la Taxe d’Apprentissage 
due réservée au Quota

23 % de la Taxe d’Apprentissage 
pour le Hors-Quota

MERCI DE VOTRE CONFIANCE

E2C RÉUNION 
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RENOUVELLEMENT  
DE L’ÉQUIPEMENT  
POUR UN MEILLEUR ACCÈS 
AU NUMÉRIQUE

ACQUISITION ET 
MISE À DISPOSITION 
D’ÉQUIPEMENTS 
PROFESSIONNELS 
SPÉCIFIQUES POUR 
LES STAGIAIRES

MISE EN PLACE  
DE PROJETS  
CULTURELS,  
SPORTIFS OU  
CITOYENS PAR  
LES STAGIAIRES

PRÈS DE 15 000 JEUNES  
ACCOMPAGNÉS EN 2017 L’ORIGINALITÉ DES ÉCOLES  

DE LA 2 e CHANCE
Depuis 1997, les E2C se sont développées  
avec des idées-forces qui restent au centre  
du dispositif

>  Construire un parcours d’intégration 
professionnelle sur mesure pour chaque 
jeune, qui tient compte de sa situation 
sociale et personnelle. 

>  Adopter des pédagogies innovantes, 
facilitant l’apprentissage par l’action, 
valorisant la réussite et se tenant au plus 
près des réalités professionnelles.

>  Associer tout au long du parcours 
les entreprises du territoire à l’effort  
de formation.

FAVORISER L’ ENTRÉE  
DANS LE MONDE DU TRAVAIL
Les équipes pédagogiques des E2C 
réalisent un accompagnement complet 
permettant l’acquisition de compétences 
professionnelles et socio-professionnelles.  
Un parcours adapté aux attentes  
des stagiaires  :

>   Accueil des jeunes à tout moment  
de l’année ;

>  Création d’un parcours individualisé  
de 4 à 18 mois alliant remise à niveau  
des savoirs fondamentaux, construction  
de projet professionnel et ouverture  
sur la vie de la cité ;

>  85% des sorties positives des stagiaires  
les engagent pour plus de 6 mois à l’issue 
de leur parcours ;

>  Accompagnement post-formation  
des stagiaires pendant les 12 mois  
suivant la fin de leur parcours.

LES ENTREPRISES AU CŒUR  
DU DISPOSITIF DES E2C

Près de 15 000 jeunes,  
âgés de 16 à 25 ans,  

sans qualification ni emploi,  
sont accompagnés chaque 
année vers une insertion  

sociale, citoyenne  
et professionnelle.

118 
SITES-ÉCOLES 

EN FRANCE

EXEMPLES DE PROJETS FINANCÉS 
PAR LA TAXE D’APPRENTISSAGE EN 2017

LA RÉUSSITE DES E2C PASSE PAR 
L’IMPLICATION DES ENTREPRISES  
AUX CÔTÉS DES JEUNESÀ TOUTES  
LES ÉTAPES DE LEUR PARCOURS.
Pour découvr ir  le  monde professionnel, 
de nombreuses v is i tes  d ’entrepr ises,  de 
présentat ions de métiers  a insi  que des 
stages sont réalisés avec le concours des 
entreprises.  Ces immersions dans la  vie 
active sont des étapes-clés préalables à une 
intégration professionnelle réussie.

en 2016,

62% 
des stagiaires 

ont accédé 
à un emploi ou 
une formation 

qualifiante

Acquisition de 
compétences  

professionnelles

Validation par 
l’expérience  

professionnelle

L’ENTREPRISE

Visites 
d’entreprises

Présentations 
métiers

Stages en 
entreprises

Emploi  
ou formation  

des jeunes

Définition 
du projet  

professionnel

Construction
du projet

professionnel

REMISE À NIVEAU 
DES SAVOIRS

DE BASE :  
MATHÉMATIQUES 

FRANÇAIS 
INFORMATIQUE...

ÉCOLE 
DE LA 

2 e CHANCE
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