taxe d’apprentissage
La loi n°2007-295 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance
autorise le versement de la Taxe d’Apprentissage aux Écoles de la 2e Chance pour
la mise en oeuvre de formations personnalisées.
La loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir
professionnel. En 2019, les Écoles de la 2e Chance (E2C) pouvaient percevoir la
Taxe d’Apprentissage par dérogation au Hors Quota.
A partir de 2020, la taxe d’apprentissage est composée de deux parts. Le solde
de la taxe d’apprentissage est destiné à des dépenses libératoires effectuées par
l’employeur et peut être versé à l’École de la 2e Chance.

RÉVÉLATEUR
DE JEUNES TALENTS

Taxe d’Apprentissage = 0,68%
de la masse salariale brute de l’entreprise

87 % pour le financement
de l’apprentissage

13% pour le financement
des formations initiales technologiques
et professionnelles (hors apprentissage)

Pour nous soutenir :

A partir de 2020, l’affectation des fonds de la Taxe d’Apptentissage a été modifiée, vous
pouvez verser directement votre TA à l’E2C avant le 30 juin 2020, sans passer par un
organisme collecteur.

Ardennes : Murielle PAVON - murielle.pavon@cense08.fr
Aube : Natacha AUBRY-CLAIRICIA - natacha.aubry-clairicia@yschools.fr
Marne : Frédéric CUCCI - frederic.cucci@almea-formations-51.fr
Haute-Marne : Mélanie PREVOST - melanie.prevost@almea-formations-52.fr

www.e2c-champagneardenne.fr

Ils sont motivés, ils sont jeunes,
ils sont prêts à réussir !
Suivez-nous sur :

Cette formation est cofinancée par l’Union Européenne, l’Etat et la Région Grand Est.
L’Europe s’engage en Champagne-Ardenne avec le Fonds Social Européen et l’Initiative pour l’Emploi des Jeunes

-

l’originalité de l’E2C
champagne-ardenne

un engagement pour un avenir
commun...

+ de 900

+ de 1 000

58 %

Jeunes
accueillis

Entreprises
partenaires

De sorties en emploi
ou
en formation

Avec des solutions novatrices pour
l’accompagnement vers l’emploi, notre
objectif est de vous aider à identifier
vos futurs collaborateurs.
•
•
•
•

Depuis 2002, l’Ecole de la 2e Chance Champagne-Ardenne s’adresse à des
jeunes motivés de 16 à 25 ans, qui n’ont ni emploi, ni diplôme, ni formation
en leur proposant :
•
•
•
•
•

Développement
de compétences

... et une plus-value pour
l’entreprise

10
Sites E2C en
Champagne
- Ardenne

L’esprit partenaire
Une implication des entreprises à chaque étape du parcours
Découvrir le monde professionnel (visite et présentations métiers)
Accueillir des stagaires (découverte ou validation du projet)
Participer à la vie de l’E2C

•
•

Stages en
entreprise

Faciliter l’accès à l’emploi et à la formation
Acquérir des gestes professionnels et
socio-professionnels
Découvrir le monde de l’entreprise
Susciter des vocations

Un parcours individualisé
Une entrée en formation à tout moment et hors des schémas scolaires
Une pédagogie innovante
Une alternance en entreprise tout au long du parcours
Un accompagnement post formation renforcé

Dispositif labellisé et
reconnu par l’Etat

•
•
•

Projets
citoyens

Favoriser le tutorat
Valoriser vos salariés et leurs compétences
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Construction
du projet
professionnel

