FAVORISEZ LA DIVERSITÉ DES TALENTS
LA TAXE D’APPRENTISSAGE EST LE SEUL IMPÔT
DONT VOUS CHOISISSEZ L’AFFECTATION
VAINCRE LES INÉGALITÉS
• 180, c’est le nombre d’années qu’il faut en France pour qu’un descendant de famille modeste s’élève dans l’échelle sociale.*
• À niveau équivalent, les lycéens issus de milieux populaires ont deux fois moins de chances de s’orienter en filières
sélectives que ceux issus de milieux favorisés**
• 4 chefs d’entreprise sur 5, considèrent que l’enseignement n’est pas adapté aux réalités du monde du travail.

DÉVELOPPER L’AMBITION SCOLAIRE ET PROFESSIONNELLE
De l’orientation à l’insertion professionnelle, nos actions visent à accompagner des jeunes de milieux populaires, du lycée au
bac +5 vers leurs réussites scolaire et professionnelle.

// Grâce à nos actions :
- 30 % d’abandon en classe prépa pour les Associés mentorés 1.
+ 40 % de chances d’être admis en grande école 1 et + 15 % de réussir son Master 2 en 5 ans 2.
+ 37 % de chances d’être en emploi 6 mois après l’obtention du Master 2 3.
+ 15 % pour la valeur du salaire médian 2 à diplôme équivalent.
(1) Vs ensemble ds étudiants inscrits en CPGE – NOTE DEPP-MEN. (2) Français ayant obtenu un diplôme équivalent
(M2 univ., GE ingé ou commerce), source APEC. (3) /Vs Français issus de la diversité, source DARES.

// Grâce à votre taxe d’apprentissage :
• 50 000 jeunes issus de milieux populaires accompagnés en présentiel ou en digital.
• 18 500 bénévoles mobilisés dont 3 500 collaborateurs d’entreprises dans la réussite scolaire et
professionnelle de ces jeunes.
• 2 600 binômes formés pour un accompagnement individuel.

MISER SUR LA JEUNESSE
Participez à l’émergence d’un vivier de jeunes talents issus de milieux populaires :
La taxe d’apprentissage est le seul impôt dont l’affectation peut être choisie. Donnez lui du sens

1 • Permettre à 200 000 jeunes de mieux s’orienter et de prendre confiance en eux.
2 • Développer des 100aines d’ateliers dans les établissements pour leur faire découvrir les codes

de l’entreprise et les métiers.

3 • Préparer l’insertion professionnelle de 3 500 jeunes.
4 • Renforcer nos actions au sein de nos 9 régions pour toucher les jeunes les plus isolés.
* Regards sur l’éducation (OCDE). ** Rapport OCDE A Broken Social Elevator ? How to Promote Social Mobility 2018.

VERSER SA TAXE D’APPRENTISSAGE
Vous avez jusqu’au 28 février 2019 pour reverser votre taxe d’apprentissage à ARTICLE 1
Dans la partie réservée aux « dépenses libératoires » (hors-quota), inscrivez :
Article 1 - 29, boulevard Bourdon, 75004 Paris
Siret : 499 381 812 00035

Usage de la taxe d’apprentissage

27 %

Versement de la taxe d’apprentissage

TAXE D’APPRENTISSAGE
0,68 % de la masse salariale brute

43 %

30 %

HORS QUOTA
23 % de la taxe

QUOTA
26 % de la taxe

FRACTION RÉGIONALE
51 % de la taxe

Mentorat individuel post-bac
Actions de sensibilisation métiers
et études supérieures dans les lycées

65 %

du hors quota
pour la catégorie A :
niveau V à III
(CAP / BEP à bac +2)

Accompagnement professionnel :
ateliers collectifs post-bac

35 %
du hors quota
pour la catégorie B :

niveau II à I
(diplôme supérieur à bac +2)

HABILITATION D’ARTICLE 1 = 26 % DU HORS-QUOTA SUR LES CATÉGORIES A OU B

PERMETTRE À CHAQUE TALENT DE CHOISIR ET DE CONSTRUIRE SON AVENIR
AVEC CONFIANCE ET AMBITION
Article 1 accompagne les lycéens et étudiants issus de milieux populaires, avec la conviction qu’il faut faire grandir tous les talents de
France pour renouveler les visages et la vision de la réussite, sans considération d’origine sociale, économique, territoriale ou culturelle. En
créant des solidarités nouvelles, par le digital et le présentiel, Article 1 a mobilisé 18 500 bénévoles et 400 partenaires pour accompagner
près de 50 000 jeunes issus de milieux populaires dans leur orientation, leurs réussites académique et professionnelle en 2018.

C’EST UN VRAI ENGAGEMENT.
LES JEUNES MÉRITENT AUJOURD’HUI
QU’ON S’INTÉRESSE À EUX, QU’ON LEUR
DONNE LES MOYENS DE RÉUSSIR.

MON MENTOR M’A DONNÉ
CONFIANCE EN L’AVENIR
ET EN MON AVENIR.
Jean-Louis

Noémie, animatrice

Parce qu’il est urgent de faire émerger en nombre ces talents divers qui témoignent de la vitalité
et de la richesse de notre pays, nos initiatives doivent être plus présentes sur tous les territoires.

SOUTENEZ-NOUS
Contact

Diane Stevens, Responsable taxe d’apprentissage
taxe.apprentissage@article-1.eu // 06 11 73 73 28
Fondées respectivement en 2004 et 2005, Frateli et Passeport Avenir s’allient pour donner naissance à Article 1

