
TAXE D’APPRENTISSAGE

2019

DES ACTIONS CONCRÈTES POUR FAIRE DÉCOUVRIR AUX JEUNES 
LES MÉTIERS, LES FORMATIONS ET L’APPRENTISSAGE.



Malgré le fort taux de chômage des jeunes, les entreprises 

peinent souvent à trouver les candidats qualifiés et motivés 

sur leurs emplois qui recrutent.

En effet, de nombreux métiers souffrent de mauvaises 

représentations ou sont méconnus ! Et  tant de jeunes sont en 

recherche d’orientation, voire en «mal d’orientation»…

La mission d’Euro-France Association est de sensibiliser  les 

jeunes aux métiers et au monde de l’entreprise, à travers des 

outils et des actions adaptés à leurs usages (vidéo et Internet) 

et ceci principalement dans le temps scolaire, grâce à notre 

partenariat avec le ministère de l’ Education Nationale.

Euro-France Association, «Passeur» entre l’école et les métiers, 

vise à améliorer l’insertion des jeunes, l’orientation et au final 

leur employabilité.

Un métier bien choisi donne du sens aux études et à la vie.

Faites découvrir aux jeunes  les métiers, donnez leur envie et 

encouragez nos actions !

Anne Fournier 
Euro-France Association 

Présidente

LE MOT DE LA PRÉSIDENTE
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Nom de l’établissement : 
EURO-FRANCE ASSOCIATION

Siège social : 106 rue Cardinet 75017 Paris France
Association loi de 1901 à but non lucratif

déclarée sous le n°W751213010
SIREN 539 004 473 – SIRET 539 004 473 00010 

CODE APE 9499Z

FAITES DÉCOUVRIR AUX JEUNES LES MÉTIERS
ET LE MONDE DE L’ENTREPRISE

www.euro-france-association.fr

Apprentissage

Hors-Quota : 23% TA
Possibilité d’affecter aux «ex-activités complémentaires»

ou aux «fonds dérogatoires» 
Euro France Association  peut collecter 26% du 

hors-quota au titre de son habilitation dans le cadre du 
6. de l’article L 6241-10 du Code du Travail 

TAXE D’APPRENTISSAGE 2019
0,68% de la masse salariale annuelle brute

la taxe d’apprentissage est une obligation légale et le seul impôt dont vous pouvez choisir 
le bénéficiaire. Apportez votre soutien à nos actions en choisissant d’affecter votre taxe 

d’apprentissage à Euro-France Association.

Date limite de paiement de la taxe :
28 FÉVRIER 2019

Vous avez des questions ? Contactez : Anne FOURNIER
Tél : 01.47.01.34.52 |  E-mail : afournier@euro-france-association.fr



3

SOUTENEZ-NOUS

POURQUOI SOUTENIR LES ACTIONS 

D’EURO-FRANCE ASSOCIATION ?

Vous contribuez ainsi à développer chez les jeunes et les 

enseignants une culture sur les métiers et sur le monde de 

l’entreprise, à travers des actions pédagogiques innovantes et 

adaptées à leurs usages.

COMMENT NOUS VERSER

VOTRE TAXE D’APPRENTISSAGE ?

Euro-France Association est habilitée à recevoir la taxe 

d’apprentissage en vertu d’un arrêté ministériel. 

Si vous nous attribuez de la taxe d’apprentissage, merci de nous 

en informer par mail à  afournier@euro-france-association.fr
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Le concours vidéo Je Filme Le Métier Qui Me Plaît permet aux 

jeunes collégiens/lycéens/étudiants de réaliser des vidéos 

métiers de 3mn, avec leurs enseignants. Ces vidéos doivent 

porter sur les métiers ou sur une thématique (une catégorie) 

proposée sur le site www.jefilmelemetierquimeplait.tv

L’objectif pour tous ces jeunes est de découvrir l’activité 

économique et de faciliter l’orientation. 

Sous le haut patronnage du ministère de l’Education Nationale 

et du ministère du Travail.

Le concours connaît un succès grandissant depuis 10 ans. 

Plus de 350 métiers différents sont filmés chaque année. 

En particulier ceux dits « en tension ».

Une remise des prix est organisée dans un lieu magique, 

le Grand Rex à Paris : l’occasion de visionner les films des 

lauréats, devant 2500 spectateurs, et un jury prestigieux 

composé de personnalités du monde éducatif, économique 

et des médias. Costa-Gavras, Jean-Louis Etienne et François 

de Closets parrainent l’évènement. 

2009
collèges / lycées

60 418
jeunes participants

648
Vidéos sélectionnées

7 946
Enseignants

(statistiques de la saison 10)
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Le concours vidéo Je Filme Ma Formation permet aux jeunes 

collégiens/lycéens/étudiants de réaliser des vidéos sur 

les formations de 3mn, avec leurs enseignants. Ces vidéos 

doivent porter sur les formations ou sur une thématique (une 

catégorie) proposée sur le site www.jefilmemaformation.tv

L’objectif pour tous ces jeunes est de découvrir les différents 

organismes de formations et de faciliter l’orientation. 

Sous le haut patronnage du ministère de l’Education Nationale 

et du ministère du Travail.

Le concours connaît un succès grandissant depuis 2 ans. 

Plus de 120 formations différentes sont filmées chaque année. 

Une remise des prix est organisée dans un lieu magique, 

le Grand Rex à Paris : l’occasion de visionner les films des 

lauréats, devant 2500 spectateurs, et un jury prestigieux 

composé de personnalités du monde éducatif, économique 

et des médias. Costa-Gavras, Jean-Louis Etienne et François 

de Closets parrainent l’évènement. 

628
établissements

10129
jeunes participants

269
Vidéos sélectionnées

1591
formateurs

(statistiques de la saison 1)



Adresse
106, rue Cardinet

75017 Paris France

Contact
33 (0)1 47 01 34 52
afournier@euro-france-association.fr

SOUTENEZ-NOUS


