Taxe
d’apprentissage

Agir

sur l’orientation et l’ambition
des collégiens et lycéens

L’

Afev accompagne des collégiens et lycéens scolarisés en réseaux d’éducation prioritaire dans leur
parcours d’orientation, dans leur découverte des
filières et du monde professionnel.
Les principaux objectifs : lutter contre l’autocensure, renforcer la confiance en soi et l’autonomie du jeune, favoriser
une orientation choisie.
Comment ?
•M
 entorat : un étudiant bénévole accompagne individuellement 2h par semaine un adolescent en difficulté dans
son parcours, en lien étroit avec sa famille, pour l’aider
dans sa scolarité, échanger avec lui sur son orientation
et son avenir.
• Projets collectifs : dans les établissements scolaires, nos
volontaires en service civique montent des actions pour
aider les collégiens et lycéens dans leurs démarches
d’orientation et faire le lien avec les entreprises du territoire (forums métiers, témoignages de salariés, stage
de 3e…).
Chaque année, plus de 12 000 jeunes des quartiers
populaires sont ainsi soutenus dans leurs démarches
d’orientation et d’insertion professionnelles.

Shamsur

Cynthia

« Mon opinion a changé car j’ai compris
que le bac professionnel ouvre assez de
portes pour l’avenir et nous prépare mieux
pour le monde du travail. »

Les volontaires de l’Afev sont vraiment
à l’écoute et donnent des bons conseils.
L’équipe de l’Afev je les remercie vraiment
car ils nous ont aidés ils étaient là
pour nous. »

collégien

élève en lycée professionnel

Favoriser
la réussite
des futurs apprentis

L

e programme « Apprentis Volontaires » est une préparation à l’apprentissage axée sur les savoir‑être où des
jeunes en fragilité réalisent un service civique à l’Afev en
amont de leur intégration dans un CFA et de leur entrée en
apprentissage au sein d’une entreprise.
Leur parcours à l’Afev pendant 6 mois est articulé autour de 3 axes :
• Le renforcement du savoir-être avec la réalisation de missions solidaires ;
• Une remise à niveau scolaire et des formations ;
• La découverte des métiers et de l’entreprise grâce à deux
stages de 15 jours réalisés sous la forme de Périodes de Mise
en Situation en Milieu Professionnel (PMSMP).
à l’issue de leur service civique, les jeunes s’inscrivent en CFA et
signent un contrat de formation en alternance avec une entreprise du territoire. Tout au long du projet, ils sont encadrés par
un salarié de l’Afev, professionnel de
l’accompagnement des jeunes.
Ce programme, expérimenté il y a
deux ans et lauréat du Plan d’Investissement dans les Compétences, est
en phase d’essaimage pour bénéficier
à 200 jeunes dans plusieurs régions.

Audrey Rigaud

Anthoumani

« Il manque souvent un sas pour accéder à
l’emploi, que l’Afev propose dans le cadre
du Service civique. Ce qui est juste génial ! »

« Ce que j’ai fait à l’Afev m’a vraiment
servi, ça m’a donné ma chance, j’ai pu
avoir un contrat chez Colas et ça s’est
très bien passé. »

responsable de la RSE, en charge de
projets d’innovations sociales pour The
Adecco Group – partenaire du programme

Apprenti Volontaire à Saint-étienne
en 2019

Comment verser une part de
ma taxe d’apprentissage à l’Afev ?
L’Afev est habilitée sur une liste nationale à percevoir jusqu’à 30 % du solde
de la taxe d’apprentissage (le “13 %”).
Ce solde doit être intégralement et directement versé aux écoles et associations habilitées à le percevoir, au plus tard le 31 mai de chaque année.
Votre soutien peut nous être adressé par chèque à l’ordre de l’Afev
(Taxe d’apprentissage – 221, rue La Fayette – 75010 Paris) ou par virement
(IBAN : FR76 1751 5900 0008 0477 9192 677).
L’Afev vous adressera un reçu libératoire dès réception de votre versement.
taxe d’apprentissage

0,68 %

de la masse salariale brute

quota

87 %

de votre taxe,
versés à votre OPCO
de branche
Bénéficiaires exclusifs : les CFA

“barême” ou solde de la taxe
d’apprentissage

13 %

de votre taxe, versés en direct aux
établissements habilités de votre choix
Versement à l’Afev avant le 31 mai
(jusqu’à 30 % des 13 %)

à quoi servira mon versement ?
Votre soutien nous permettra :
• D’accompagner davantage d’adolescents des quartiers populaires autour de
l’orientation, de la découverte des métiers et des filières.
• De recruter, former et d’accompagner nos mentors bénévoles et volontaires
en service civique pour assurer l’impact de leurs actions ; monter, coordonner et développer ces projets au sein des quartiers populaires.
• D’expérimenter de nouvelles solutions en faveur de la réussite de chaque jeune.
En fonction de l’implantation géographique de votre entreprise et de vos
souhaits, nous flécherons la somme reçue en direction du ou des pôles d’activités de l’Afev présents sur votre territoire.
SOUTENIR L’AFEV AU TRAVERS DE LA TAXE D’APPRENTISSAGE :
UNE ACTION SIMPLE ET UTILE POUR LA RÉUSSITE DE TOUS LES JEUNES.

L’Afev : créateur
de liens solidaires
Fondée en 1991, l’Afev mobilise des étudiants dans des actions
de solidarité pour lutter contre les inégalités éducatives dans les
quartiers populaires, aux côtés des collectivités, des universités,
des établissements scolaires, des entreprises, etc.
Structure professionnelle dédiée à l’engagement des jeunes pour
les jeunes, l’Afev est le premier réseau français et européen de
mentorat éducatif et accueille également plus de 1 000 jeunes
en service civique chaque année.
Ces jeunes agissent concrètement contre l’échec scolaire en
accompagnant individuellement ou collectivement des enfants
ou adolescents des quartiers populaires et en les aidant à se
remobiliser dans leur parcours scolaire, à reprendre confiance
en eux et en leur avenir.
Choisir de verser sa taxe d’apprentissage à l’Afev, c’est soutenir
ce projet de solidarité et construire une société où chacun
trouve pleinement sa place.
Ils nous soutiennent
> AGEFOS PME

> Fondation SNCF

> BIC et sa Fondation

> FORCO

> Boiron
> Casino Barrière Lille

> Groupe Caisse
des Dépôts

> CGET

> Index Education

> Clear Channel
> CNAF
> Dormakaba
> Eiffage Construction
> Fondation AlphaOmega

> Keolis Lyon
> La Poste
> Leroy Merlin
> MAE

> Fondation BNP Paribas

> Magellan Consulting

> Fondation Macif

> MAIF et son Fonds

> Fondation Pierre Bellon

> MGEN

> Ministère de l’éducation
nationale et de la Jeunesse
>M
 inistère de la Cohésion
des territoires
>M
 inistère du Travail
>O
 liver Wyman
>O
 rangina Suntory
France
>P
 arcs et Sports
>S
 ecrétariat d’état
à la Vie Associative
>S
 ineo
>S
 NCF Réseau
>T
 he Adecco Group

L’Afev en chiffres
L’Afev est une structure associative
qui mobilise
> 8 000 bénévoles
> 1 000 volontaires en Service Civique
> 700 jeunes en colocations
solidaires
> Dans plus de 50 agglomérations
En partenariat avec
> 260 collectivités
> 900 établissements scolaires
> 60 universités
> Plus de 50 entreprises
et fondations
Cet engagement représente
> Plus de 1,5 million d’heures
d’engagement par an dans
350 quartiers populaires auprès
de plus de 85 000 enfants/jeunes/
familles.
CONTACT national

Jade Coudert
Taxe d’apprentissage
221, rue La Fayette
75010 Paris
Tél. 01 40 36 86 90
Jade.coudert@afev.org

> www.afev.org
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CONTACT LOCAL

