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Nos réalisations : 

Participer à nos autres actions
www.fipes.fr

Troisième édition du Concours “Deviens reporter sur un métier industriel”

Organisé dans le cadre de la semaine de Ecole / Industrie par l’association 
FIPES - Formation Professionnelle : Innovations et Expérimentations présidée 
par Jacqueline Ménagé avec la Direction des Services Départementaux de 
l’éducation nationale de l’Essonne, le soutien de la CGPME Ile de France et 
en partenariat avec la Chambre de commerce et d’industrie de l’Essonne et le 
Groupe des Industries Métallurgiques de la région parisienne.

Le concours propose à des jeunes, collégiens, lycéens, apprentis et étudiants du 
département de l’Essonne, de découvrir par eux-mêmes la diversité des métiers 
industriels et de s’investir dans la réalisation d’un court métrage ou d’un reportage 
photos auprès des salariés et chefs d’entreprise du secteur industriel.

La remise des prix aura lieu le jeudi 26 mars 2015 à l’Ecole Nationale Supérieure 
de l’Industrie et de l’Informatique pour l’entreprise (ENSIIE) dans le cadre de la 
semaine de l’industrie.

Les jeunes en formation dans le secteur informatique et numérique donnent 
une seconde vie à votre matériel informatique

Des jeunes lycéens en formation Baccalauréat Professionnel Service 
Environnement Numérique, des étudiants en BTS et en école d’ingénieurs vont 
collecter, remettre en état et distribuer des micro-ordinateurs aux associations de 
jeunes éssonniens qui en ont le plus besoin : un projet au service de l’éducation, la 
formation et sollicitant les technologies de l’information et de la communication.

Organisation d’un « Trophée de la mobilité européenne » en Essonne.

Collecter, vérifier et proposer des micro-ordinateurs : 

Expérimentation d’un projet au service de l’éducation, la formation et sollicitant les technologies de l’information 
et de la communication : « Donner une seconde vie à votre matériel informatique ! Objectif : réduire la 
fracture numérique » par des jeunes en Baccalauréat Professionnel Service Environnement Numérique.

Valorisation de la formation technologique et professionnelle initiale par le developpement des 
cooperations technologiques, une dynamique de la relation ecole/entreprise.

A l’université et au lycée : Accompagner la transition professionnelle des jeunes. 
Développement de partenariat pour dynamiser les actions d’information et d’orientation.

Enquête Européenne sur l’innovation dans les PME - PMI dans le cadre du projet Horizon 2020.

Soyons partenaires
accompagnons les jeunes vers la formation et l’emploi
soutenons les actions avec les entreprises
réalisons des projets

Ensemble

Contact
FIPES - Association loi 1901 n° 0913014408 | SIRET : 48742683500020

FIPES est habilitée à recevoir de la taxe d’apprentissage au titre de la participation 
au service public de l’orientation tout au long de la vie par la préfecture de région.

Siège social :
11 Square Beethoven 91450 Soisy sur Seine  
Tél. : 06.16.23.12.93 | Courriel : fipesjm@gmail.com | Site : www.fipes.fr

Bureau :
UFR Sciences Sociales Université D’Evry Val d’Essonne 
Bureau 512 - Rue du Facteur Cheval 91000 Evry

Récupération,

Réparation et mise à disposition

des machines usagées,

aux associations,

ou aux écoles de petite enfance

Les jeunes en formation

dans le secteur informatique et numérique

Donner une seconde vie 

à votre matériel informatique !



Formation Professionnelle :
Innovations et Expérimentations

Monsieur le Directeur,

Notre association participe au développement et à la valorisation de vos métiers : elle conduit des actions 
auprès des collégiens, lycéens et étudiants et crée des liens pérennes entre les établissements de formation 
et votre entreprise.

La nouvelle loi sur l’apprentissage modifie de nombreux points mais nous restons habilités à recevoir de la taxe 
d’apprentissage pour participer au service public de l’orientation tout au long de la vie.
    
Vous avez  en tant qu’entreprise la possibilité de nous verser de la taxe à ce titre sur les salaires 2014, au titre de 
la collecte 2015 et à hauteur de 26% du montant de la taxe restant due au titre du hors quota (barème).

Ainsi, nos actions auprès des jeunes pourront se poursuivre :

- Information et réflexion des collégiens, lycéens, étudiants et de leurs enseignants centrées sur la  
   connaissance de vos métiers et des formations qui y conduisent : 3 ème édition du concours « Deviens  
   reporter des métiers industriels et gagne une caméra », débat sur la diversité, organisation d’interventions de 
   professionnels dans les classes, de forum des métiers...

- Dans le cadre de la semaine école entreprise, organisation de rencontres avec les chefs 
   d’établissements et chefs de travaux pour nouer des relations pérennes avec vous,

- Encourager la mobilité européenne et internationale des jeunes en sections européennes de lycées par 
   l’organisation d’un trophée de la mobilité européenne.

- Création d’entreprise : organisations de journées sur la création d’entreprise auprès des étudiants en fin de 
   cycle en partenariat avec des chefs d’entreprises et la CCI de l’Essonne,

- Développement des coopérations technologiques : une nouvelle dynamique de la relation Ecole/Entreprise 
   au sein du territoire. Nous avons développé une plate-forme collaborative où établissements de formation,  
   PME PMI peuvent s’informer, échanger, développer et valoriser les coopérations technologiques,

- Développer ses compétences relationnelles, aller à la rencontre des autres : « Donner une seconde vie à 
   votre matériel informatique pour participer à la réduction de la fracture numérique »,

- Création d’un réseau d’étudiants en partenariat avec le l’université d’Evry qui a pour objectifs de préparer 
   l’insertion  professionnelle des futurs diplômés.

Pour poursuivre ces actions, FIPES a besoin de votre soutien : vous pouvez nous l’apporter en nous 
versant de la taxe d’apprentissage au titre de l’information et de l’orientation tout au long de la vie pour 
laquelle FIPES est habilitée par la Préfecture de la région Ile de France.
 
La brochure que nous vous présentons vous informe sur les points essentiels de la réforme de la taxe 
d’apprentissage et vous présente nos réalisations en cours et nos projets.

Je vous remercie de l’attention que vous porterez à notre demande et vous prie de croire à mes très cordiales 
salutations.

Jacqueline Ménagé, Présidente de FIPES.

Réforme de la formation professionnelle, de l’emploi et de la démocratie sociale : 
les mesures liées à l’apprentissage.

Les principales mesures :

- Nouveautés relatives à l’apprentissage (art .14)

- Renforcement des missions des centres de formation des apprentis (art. 15)

- Nouvelles règles concernant la collecte et le versement de la taxe d’apprentissage  
  d’entreprise (art. 17, 18 et 19)

Loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi 
et à la démocratie sociale, Jo du 6 mars 2014.

Pour plus d’informations : fipespom@fipes.fr

La réforme de la taxe d’apprentissage :
Tout change !

Les nouvelles dispositions
pour les entreprises de moins de 250 salariés

Exemple : entreprise de 300 salariés, située en métropole.

Nombre alternants 2  (cas 1) : CSA = MS X 0,4 %
Nombre alternants 4  (cas 2) : CSA = MS X 0,1 %
Nombre alternants 7  (cas 3) : CSA = MS X 0,1 %
Nombre alternants 10  (cas 4) : CSA = MS X 0,05 %

Alternants : effectif moyen annuel de jeunes en contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation, VIE ou CIFRE.

AVANT AUJOURD’HUI TEXTE DE LOI

Votre OCTA Possibilité de s’acquitter de la taxe d’apprentissage auprès 
de plusieurs collecteurs :
Ex. : collecteur de branche et CCI

Un seul OCTA obligatoirement. L2642-1 et L2642-2
Article 230 H du CGI

TAUX DE TA 0,5 % de la masse salariale (DADSU)
+
0,18 % contribution au développement de l’apprentisssage

0,5 et 0,18 fusionnent 
TA = MS x 0,68 %

Article L6242-3-1 
Article 230 H du CGI

REGION FNDMA : 0,22 % de la masse salariale, via le Trésor Public. 51 % de la masse salariale. Article 8 de la loi de 
finances rectificative 
N°2014-891 du 8 août 
2014

QUOTA 35 % de la masse salariale 26 % de la masse salariale et dédié uniquement aux CFA et SA.

HORS QUOTA 43 % de la masse salariale 23 % de la masse salariale

CATEGORIES A : niveaux IV et V ; 40 % du HORS QUOTA
B : niveau III ; 40 % du HORS QUOTA
C : niveaux I et II  ; 20 % du HORS QUOTA
Activités complémentaires ; limite : 20 % du HORS QUOTA
Possibilité de cumul  A/B ou B/C 

A : niveaux III, IV et V ; 65 % du HORS QUOTA
B : niveaux I et II  ; 35 % du HORS QUOTA

Activités complémentaires ; limite : 26 % du HORS QUOTA
Cumul impossible.

Art. R. 6241-22 et 
Art. R. 6241-23
Décret n° 2014-985 du 28 
août 2014

FRAIS DE 
STAGE

Plafonnés à 4 % de la TA. Plafonnés à 3 % de la TA Art. R. 6241-10
Décret n° 2014-985 du 28 
août 2014

APPRENTIS

Contrat

Convention

Coût de 
formation

Cerfa 10103*5

La durée du contrat d’apprentissage est au moins égale à la durée 
du cycle de formation qui fait l’objet du contrat.

Signature d’une convention de partenariat entre le CFA et 
l’entreprise d’accueil de l’apprenti, qui précisait, entre autres, le coût 
de formation. Convention qui conditionnait parfois le recrutement de 
l’apprenti ou non.

Déterminé par le CFA et pris sur le quota, et si quota insuffisant, sur 
le hors quota. 

Cerfa 10103*5

Le contrat d’apprentissage peut être conclu pour une durée 
déterminée ou indéterminée.

Les centres de formation d’apprentis  et de sections   
d’apprentissage ne peuvent conditionner l’inscription d’un 
apprenti au versement, par son employeur, d’une
contribution financière de quelque nature qu’elle soit.

Déterminé par la région, par spécialité et par niveau.

Article L. 6222-7 du Code 
du Travail

Article 6221-2 du Code 
du Travail

Article L. 6232-1 du Code 
du Travail

Aides Exonérations des cotisations de certaines charges
Crédit d’impôt :  (1600 € par effectif moyen annuel)
Aide régionale : ICF
Aide à l’embauche par Pôle Emploi

Exonérations des cotisations de certaines charges
1ère année de formation & diplôme < BAC+2
ICF remplacée par prime aux entreprises de - 10 salariés
Aide à l’embauche par Pôle Emploi

Loi n° 2014-288 du 5 
mars 2014 

Vous êtes une entreprise de plus de 250 salariés
Pourcentage d'alternants par rapport à l'effectif moyen annuel

250 ≤ E ≤ 2000 - Métropole et DOM TOM 2000 salariés - Métropole et DOM-TOM 

Inférieur à 1 % ¦ CSA = 0.4 % MS Inférieur à 1 % ¦ CSA = 0.6 % MS 

Compris entre 1 % et 2 % ¦ CSA = 0.1 % MS Compris entre 1 % et 2 % ¦ CSA = 0.1 % MS 

Compris entre 2 % et 3 % ¦ CSA = 0.1 % MS Compris entre 2 % et 3 % ¦ CSA = 0.1 % MS 

Compris entre 3 % et 4 % ¦ CSA = 0.05 % MS Compris entre 3 % et 4 % ¦ CSA = 0.05 % MS 

Compris entre 4 % et 5 % Compris entre 4 % et 5 % 

250 salariés - Alsace/Moselle 2000 salariés - Alsace/Moselle 

Inférieur à 1 % ¦ CSA = 0.208 % MS Inférieur à 1 % ¦ CSA = 0.312 % MS 

Compris entre 1 % et 2 % ¦ CSA = 0.052 % MS Compris entre 1 % et 2 % ¦ CSA = 0.052 % MS 

Compris entre 2 % et 3 % ¦ CSA = 0.52 % MS Compris entre 2 % et 3 % ¦ CSA = 0.52 % MS 

Compris entre 3 % et 4 % ¦ CSA = 0.026 % MS Compris entre 3 % et 4 % ¦ CSA = 0.026 % MS 

Compris entre 4 % et 5 % Compris entre 4 % et 5 %

apprentissage


