
 
TAXE 
D’APPRENTISSAGE 
 

La confiance peut sauver l’avenir

La taxe d’apprentissage est le seul impôt dont les entreprises 
peuvent choisir l’affectation. 
Elle constitue une ressource vitale pour l’équipement 
pédagogique des lycées professionnels habilités.



Dans le cadre de la loi « Avenir professionnel », dite 
« loi avenir » les modalités de collecte de la taxe d’appren-
tissage (TA) vous permettent d’affecter directement 
votre barème à Apprentis d’Auteuil sans passer par un 
intermédiaire.

Le barème, appelé « solde de la taxe d’apprentissage » 
correspond à 13 % de cette TA et est  obligatoire-
ment fléché vers un établissement de forma-
tion. Le cas échéant, le montant sera de toute façon 
prélevé et conservé par l’URSSAF.

C’est le seul impôt dont vous pouvez choisir 
l’affectation et l’utilité.  

LGT Saint-Gabriel
Enseignement général, comptabilité, 

gestion, informatique

92 - BAGNEUX

La taxe d’apprentissage est décisive pour la formation des jeunes accompagnés par Apprentis d’Auteuil car elle favorise : 
• l’acquisition et le renouvellement du matériel de formation professionnelle.
• l’apprentissage et l’adaptation d’un savoir-faire des apprentis tout en tenant compte des besoins sectoriels des entreprises,  

de l’émergence de nouveaux emplois et de leurs exigences. 

Collège Saint-Philippe
3e Prépa métiers

LP Saint-Philippe
Menuiserie, électricité, électrotechnique

LHP Saint-Philippe
Jardinerie, fleuristerie, productions 

horticoles, aménagements paysagers, 

services à la personne

92 - MEUDON

Collège Saint-Jean
3e Prépa métiers

LP Saint-Jean
Menuiserie, ébénisterie, 

artisanat et métiers d’art, 

marchandisage visuel, vente

LHP Nature et 
Services
Jardinerie, fleuristerie, 

productions horticoles, 

aménagements paysagers, 

services à la personne

95 - SANNOIS
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Soutenez les filières et les établissements 
Apprentis d’Auteuil de votre choix

LHP Saint-Antoine
Jardinerie, fleuristerie, productions horticoles, 

aménagements paysagers, services à la personne

91 - MARCOUSSIS

LPT Sainte-Thérèse
Cuisine, service en restauration, barman, électricité, 

électrotechnique

75 - PARIS

« Je me sens totalement 
épanoui dans cette 
formation. L’année prochaine, 
je pense partir à l’étranger 
pour y trouver un emploi. 
A terme, j’aimerais devenir 
prof et pouvoir transmettre, 
donner à des jeunes, comme 
on m’a donné à moi. »
Mickael, lauréat du prestigieux 

concours « La coupe Georges 

Baptiste » en 2019.

« Cette formation m’a attiré 
pour les cours d’animation 
auprès de tous les publics, 
de cuisine, et de soin à la 
personne. C’est vivant et 
intéressant. Elle m’apporte 
beaucoup de savoir-vivre et 
de savoir-faire, mais aussi 
en professionnalisme et en 
autonomie. »
Clément, élève en 1re année de Bac 

professionnel Services aux personnes 

et aux territoires.

LP : Lycée professionnel / LPT : Lycée professionnel et technologique / LHP : Lycée horticole et paysager / LGT : Lycée général et technologique

Collège Père Jacques
3e Prépa métiers

77 - VILLENEUVE-LE-COMTE

Collège Poullart-des-Places
3e Prépa métiers

LP Poullart-des-Places
Cuisine, service en restauration, 

mécanique automobile, coiffure

94 - ORLY / THIAIS
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Tél. 01 46 23 28 10

www.ile-de-france.apprentis-auteuil.org

EN NOUS VERSANT DIRECTEMENT 
VOTRE TAXE D’APPRENTISSAGE, 
VOUS DONNEZ UN AVENIR AUX JEUNES

Vous souhaitez verser votre solde 
de taxe d’apprentissage à l’un 
de nos établissements  ? 

Effectuez votre règlement par chèque,  
virement ou carte bancaire.  
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations.

Vous pouvez télécharger le mode d’emploi sur notre site dédié
taxeapprentissage.apprentis-auteuil.org

Le solde de la taxe d’apprentissage peut être versé 
entre le 1er janvier et le 31 mai de chaque année. 

CONTACT

Daphné BAUFLE
Responsable relations entreprises
Apprentis d’Auteuil Ile-de-France
1, rue du Père Brottier - 92190 Meudon
Tél. 06 61 28 40 17
daphne.baufle@apprentis-auteuil.org


