
Taxe  
d’apprentissage 2019 Habilitations sur  

le Quota et le Hors-quota  

Rhône / Haute-Savoie / Ain  / Jura  / Loire  / Isère  / Vendée 

Nord  / Haute-Garonne  / Seine-Maritime / Indre / Maine-et-Loire  / Loire Atlantique / Eure 

 Etablissements d’enseignement technique, de gestion privée à but non lucratif, 
contribuant au service public de l’Education 
Reconnu par la loi du 1er aout 2018 intitulée  

« Pour la liberté de choisir son avenir professionnel »  

Les Ecoles de Production forment des professionnels de terrain reconnus, dès l’âge de 

15 ans. Les jeunes ainsi préparés, deviennent des diplômés très appréciés des 

entreprises en recherche de « gens de métier » qualifiés. 

www.ecoles-de-production.com 

Suivez nos actus... 
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UNE AUTRE FAÇON 
D’APPRENDRE 
UN METIER 



Des Ecoles où l’on         
apprend autrement 

2/3 du temps de formation en 
travaux pratiques et 1/3 de 

matières générales. 
Accompagnement 

personnalisé et travail en 
équipe. 

La production est l’outil 
pédagogique. Les élèves 
s’exercent sur de vraies 

commandes avec de vrais 
clients et utilisateurs (rien 

n’est jeté). 
Les élèves découvrent les 

conditions réelles de 
l’environnement économique 

(délai, prix, qualité) et 
acquièrent un savoir-faire 

reconnu. 

90% de réussite * 

aux examens CAP, Bac Pro  

Une présence aux Concours 

Général des Métiers : Tanguy 

et Cédric, de l’EdP de la Girau-

dière  menuisiers agenceurs  

Une présence au Concours du 

Meilleur Apprenti de 

France (Rhône): 1 Argent et 3 

Bronze pour l’EdP Boisard de 

Vaulx en Velin 

73% de mention * 

aux Bac Pro  

LES ECOLES DE PRODUCTION 
UNE PEDAGOGIE QUI DONNE DES RESULTATS…  

100% d’insertion * 

professionnelle environ  

Fléchez l’activité com-

plémentaire du Hors 

Quota pour l’en-

semble des Ecoles de 

Production 

Pour aider les Ecoles de Production dans leur mission  

versez votre Taxe d’apprentissage  

De nombreuses distinctions   

Au Meilleur Apprenti de France 

Au Concours Général 

Pour flécher la répartition de votre taxe et les bénéficiaires (dans l’ordre) :   

Si le montant total versé est inférieur ou égal à 415 €, libre répartition entre A et B pour 
le hors-quota,  

Sinon affectation selon tableau ci-contre ou selon les indications données dans le 
courrier d’accompagnement. 

AIDEZ-NOUS 

* chiffres de la région Auvergne-Rhône-Alpes 

à AGIR 

Décomposition de la Taxe  

d’Apprentissage * 
*Sous réserve de modifications éventuelles des textes 

législatifs et réglementaires à paraitre. 

  

Taxe brute 

0,68% 

de la masse 
salariale 

Quota 26% du total 

Hors Quota 

23% du 

total  

Catégorie A 65% = 14,95% du total 

Catégorie B 35% = 8,05% du total 

Activité complémentaire (AC)  

Versé aux régions 51% du total  



Toutes nos Ecoles et la Fédération Nationale des Ecoles de Production sont éligibles à la 
Taxe d’Apprentissage selon différentes modalités 
en fonction de leurs spécificités, leurs statuts, leurs histoires et leurs environnements particuliers. 
Le tableau ci-dessous indique les possibilités de versement de votre Taxe d’apprentissage.   
Plus de détails sur www.ecoles-de-production.com  

http://www.ecoles-de-production.com/#!souteneznous/c1apw


26 Ecoles de Production à la rentrée de 2018 

DES PROJETS qui se réalisent... 
...grâce à VOTRE taxe d’apprentissage 

 Les métiers des 
Travaux Paysagers 

N° UAI 
0850609A 
0440980B 

Les métiers des Ecoles de Production 


