
• 120 000 lycéens inscrits sur la plateforme Inspire-orientation.org : recommandation de pistes d’études adatées au profil de
chacun, découverte de filières et mise en relation avec des étudiants.

• 450 ateliers réalisés : 12 000 lycéens des quartiers prioritaires et des zones rurales rencontrés pour lever les
freins à l’orientation post-bac et les rendre acteurs de leur orientation.

• 2000 étudiants boursiers de Bac + 1 à 5 accompagnés individuellement : construction d’un parcours d’études
ambitieux, soutien moral et renforcement de la confiance, appui à l’insertion professionnel (recherche d’alternance, de stage, CV,
LM, préparation aux entretiens…).

• 360 nouveaux mentors formés cette année à l’accompagnement individuel.

• Sensibiliser 150  000 lycéens de milieux modestes à l’orientation grâce à l’outil inspire-orientation.org,

• Réaliser 600 ateliers dans les établissements de quartiers prioritaires et ruraux.

• Préparer l’insertion professionnelle de 2 700 jeunes.

POURQUOI NOUS SOUTENIR

COMMENT VERSER VOTRE TAXE D’APPRENTISSAGE À ARTICLE 1

De l’orientation à l’insertion professionnelle, nos actions visent à combattre l’exclusion des jeunes 
de milieux défavorisés des filières sélectives dans l’enseignement supérieur.

VERSEZ VOTRE TAXE D’APPRENTISSAGE À ARTICLE 1
Seul imp ô t dont vous choisissez l’affec tation.  Donnez-lui  du sens.

AUJOURD’HUI

DEMAIN AVEC VOTRE TAXE D’APPRENTISSAGE

En 2020, les démarches ont été simplifiées !
Vous avez jusqu’au 31 Mai 2020 

pour reverser directement 30 % de la part des 13 % de la taxe d’apprentissage à Article 1.

Taxe d’apprentissage
0,68 % 

De la masse salariale brute 2020

87 % 
réservée au financement de l’apprentissage

30 % 
Associations habilitées à percevoir  

la taxe d’apprentissage au niveau national

13 % 
réservée aux organismes contribuant 

aux premières formations  
technologiques et professionnelles

http://inspire-orientation.org


Vous pourrez verser ces 30 % de la part 
des 13 % par virement ou par chèque  
à notre association Article 1.

• 1 lycéen sur deux choisit une piste d’étude qu’il ne connaissait pas ou n’envisageait pas avant d’arriver sur la plateforme Inspire.

• 94,5 % des mentorés obtiennent un diplôme de niveau master II.

• 82,9 % des mentorés accèdent dès leur premier emploi à un poste rattaché à la catégorie des cadres et professions intellectuelles 
supérieures.

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. Chaque année, Article 1 mobilise 17 000 bénévoles et 400 partenaires pour accompagner plus de 120 000 jeunes 
défavorisés dans leur orientation, leurs réussites académique et professionnelle.

Contact
Lisa Fouilleul - chargée de partenariats 

lisa.fouilleul@article-1.eu / 06 22 71 59 07
www.article-1.eu/taxe-apprentissage

Les 13 % sont basés sur les 0,68 % de la 
masse salariale brute 2020 :

1/ Sur la base d’une estimation réalisable 
dès janvier 2020 de la masse salariale 2019.

2/ Il y aura donc un rattrapage de la 
part des 13 % manquant en 2021 si 
la masse salariale brute 2020 évolue 
significativement comparé à celle de 2019.

Les catégories A et B n’existent plus. Les 
enveloppes de 87 % et 13 % sont distinctes. 
Il n’y a plus de délais entre le paiement 
par l’entreprise et la réception des fonds 
par Article 1 puisque ceux-ci sont versés 
directement par l’entreprise à Article 1.

Qu’est-ce qui change ?Combien je verse ?COMMENT

Favorisez l’ouverture sociale des grandes écoles  
et soutenez l’émergence d’un vivier de talents !

www.article-1.eu/taxe-apprentissage



