
URGENCE
ORIENTATION

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



apprentissage

De nouveaux enjeux pour FIPES suite à la crise sanitaire :

De nouvelles compétences sont apparues,
Des métiers en tension,
De nouvelles organisations du travail tant dans l’entreprise que dans les établissements 
de formation,
Plus de parcours de formation en alternance, 
Une rénovation de la voie professionnelle, 
Et un incontournable : le digital !

FIPES vous propose des actions d’accompagnement des collégiens, des lycéens, des apprentis et des 
étudiants pour qu’ils construisent leur avenir professionnel :
 

CONCRET + DIGITAL = ORIENTATION RÉUSSIE 

Découvrez nos propositions d’actions et participez à nos actions en nous versant directement 
tout ou partie des 13% de taxe d’apprentissage dont vous avez le choix d’affectation.

Cette période inédite nous amène à relancer avec vigueur ce chantier auprès des jeunes et des 
établissements ! C’est l’engagement de FIPES et son équipe.

Vous serez associé à nos actions, nous vous en rendrons compte, faites nous confiance !
 

Jacqueline Ménagé, Présidente de FIPES.
Inspectrice d’Académie honoraire

Formation Professionnelle :
Innovations et Expérimentations







Coopérer, innover et former ensemble 
pour mieux se connaître

Entreprises et jeunes en formation se retrouvent sur les campus des métiers et des qualifications 
pour coopérer, innover et former : 

Exemples :

1. En partenariat avec les Plates formes technologiques, le lancement du TROPHEE DE 
L’INNOVATION des PFT.

2. Les solutions technologiques développées pendant la crise de la COVID. 

3. En partenariat avec le campus des métiers de l’aéronautique : information sur les métiers et 
compétences de l’usine du futur.

Nos partenaires

ACADÉMIE DE VERSAILLES - ADP - AFFLEC - AG2R - ALLIANZ - AREVA - ARIANE ESPACE - BACACIER
BOUYGUES TELECOM - BRUNEAU - CARAY SA - CCI ESSONNE - CGI - CPME ÎLE DE FRANCE
CREDIT AGRICOLE - CTIFL - DASSAULT AVIATION - ENSAM - FANUC - FONDATION DES ARTS ET 
MÉTIERS - FRANCE INTEC - GIM - INTERGROS - IPSOS - LA POSTE - MAIF - MICOPOLE UNIVERS  
MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE - MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA 
RECHERCHE - MOUSSE GAVA ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT - OPCALIM - PFT INNOVALO  
ROTARY CORBEIL ESSONNES SAFRAN - SAMMODE - SOCIETE GENERALE - STERIA - SYS ENR - TF1

Pour l’établissement 
de formation Pour l’entreprise

Une nouvelle dynamique de la 
relation avec l’entreprise

De «vrais» problèmes pour les
situations pédagogiques

Meilleure compréhension
de la vie de l’entreprise

Motivation des élèves et 
des enseignants

Être au fait des 
dernières technologies

Valorisation du potentiel
des élèves et des étudiants

Ressources de proximité

Possibilités d’essais, 
de recherche de solutions 

en réponse à un besoin

Possibilité de conseils

Information sur les nouvelles
technologies, leur application...

Connaissance d’expériences
positives

Meilleure connaissance
des formations

Mutualiser 
les compétences

et les moyens

Échanger des expériences
et des informations

Faciliter l’accueil 
des jeunes

en formation 
et leur insertion
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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

Taxe d’apprentissage

Vous pouvez décider de la destination d’une part de votre taxe d’apprentissage :

Voici les informations utiles pour effectuer votre versement à FIPES :

• Habilitation à recevoir la taxe d’apprentissage par la préfecture de la région île de France  

• Nos coordonnées bancaires :
 IBAN : FR76 3000 3006 8400  0372 8654 557
 Code BIC : SOGEFRPP

• En téléchargement sur notre site fipes.fr :

 Notre plaquette sur nos actions et projets 2021
 Notre bordereau 
 
En cette période inédite, faire le choix de verser une partie des “13%” à  FIPES , c’est soutenir 
les actions d’information et d’orientation en faveur des jeunes pour un projet professionnel 
choisi.

Merci pour votre soutien qui permet aux jeunes de découvrir le monde professionnel tout au long 
de leur parcours de formation pour une insertion réussie !

87%
pour l’apprentissage

13%
FIPES est habilité à recevoir
30% de ces 13%
pour informer et orienter
les jeunes
vers vos métiers


