TAXE D’APPRENTISSAGE 2022
0,68% de la masse salariale brute,
(calcul basé sur la MS 2021)

13 % du montant de votre taxe
à verser directement à
l’établissement agréé
de votre choix :
en totalité à l’

87 %
à verser à l’OPCO
de votre branche
via votre DSN :
exclusivement
pour les CFA

(n° agrément : UAI 042 2052C)

Donnez du sens à la taxe d’apprentissage en l’affectant à l’Afep,
l’Afep donne du sens à la formation professionnelle !
La pédagogie de l’Afep : «

Faire pour apprendre »,

repose sur une pratique réelle du métier dans de vrais ateliers, pour de vrais clients,
dans un esprit de bienveillance et de découverte des talents de chacun.

-

3 formations qualifiantes :
3 diplômes :
Métallerie-Serrurerie
CAP Métallerie-Serrurerie
Mécanique d’usinage
CAP CIP Usinage
Textile Technique et Médical
CAP CIP Textile Technique et Médical
un avenir professionnel assuré :
95% de nos élèves sortis en juin 2021 ont intégré une entreprise :
80% poursuivent en formation par alternance : Bac Pro ou Brevet Pro,
15 % directement embauchés dans les 3 mois après leur sortie

Créée en 1991, l’Afep forme chaque année 60 jeunes en difficulté grâce à une pédagogie adaptée.
Elle redonne toutes leurs chances à ces 60 jeunes.

COMMENT VERSER ?
Votre solde doit nous parvenir entre le 01 février et le 31 mai 2022
Nous vous ferons parvenir un reçu libératoire à réception
Bien identifier l’objet de votre
Paiement
A l’ordre de : AFEP
paiement :
par chèque
7 rue du Vercors – BP 80 223
«
Taxe
d’Apprentissage
»
42013 Saint-Etienne cedex 2
Et indiquer votre n° siret pour
Paiement
IBAN : FR76 4255 9100 0008 0042 0558 071
l’établissement du reçu
BIC : CCOPFRPPXXX
par virement bancaire

Siège social et facturation Association Forézienne d’Ecoles de Production
7 Rue du Vercors– BP 80 223 - 42 013 Saint-Etienne cedex 2
Tél. 04 77 92 13 55 – Courriel : siege@afep.org
siret 388 823 320 00030

L’Afep une Ecole de Production labellisée adhérente à la FNEP :

LES ÉCOLES DE PRODUCTION
UNE AUTRE FAÇON D’APPRENDRE UN MÉTIER
www.ecoles-de-production.com

L’objectif de ce dispositif innovant est de « raccrocher » des jeunes en grande
difficulté avec le système éducatif traditionnel, peu adapté à leur intelligence
pratique, et de les insérer dans le monde de l’entreprise et du travail.
En soutenant financièrement les Ecoles de Production :
-

-

-

Vous soutenez l’apprentissage du « Faire pour apprendre » pour des
jeunes de 15 à 18 ans. Leur formation est diplômante, qualifiante et
insérante, structurée par un maître professionnel. Les jeunes répondent
durablement à vos besoins de recrutement.
Vous participez à la promotion des métiers techniques, métiers en
tension qui assurent de réelles perspectives d’insertion sociale et
professionnelle aux jeunes.
Vous bénéficiez de l’image positive et constructive de la FNEP, Lauréat
2016 de « La France s’engage » qui soutient les innovations sociales qui
peuvent changer la France.

Exemples d’articles tirés de la presse en 2021 :
Publié le 27 nov. 2021

Les écoles de production, un vivier d'ouvriers que s'arrachent les PME
L'Etat vient d'encourager le doublement du nombre de ces établissements atypiques qui forment d'ex-décrocheurs scolaires aux métiers
industriels en tension. Reportage à La Giraudière près de Lyon, une des plus anciennes écoles de production qui préparent dès 15 ans au CAP
ou bac pro en métallerie ou menuiserie et répondent aux commandes de TPE et PME locales.

Publié le 8 nov. 2021

« Nous, parlementaires de la majorité, voulons soutenir le développement des Écoles de Production »

TRIBUNE. Plus de trente parlementaires de la majorité plaident pour un véritable effort pour ces écoles qui proposent un enseignement gratuit,
fondamental et technique, à des jeunes de 15 ans, identifiés comme décrocheurs.

Publié le 18 sept. 2021

Lamastre L’école de production inaugurée
Samedi 18 septembre, l’école de production Les Jardiniers de Macheville était inaugurée en grande pompe. Un établissement qui se veut
professionnalisant, mêlant théorie et pratique.

Publié le 25 mars 2021

Se forger un métier pour l’avenir

Avec 495 000 contrats signés en 2020, l’apprentissage
a le vent en poupe en France. À Saint-Étienne (Loire),
l’Association forézienne d’écoles de production (Afep)
accueille, depuis 1991, des jeunes de 15 à 18 ans.
Ils y retrouvent confiance en eux et découvrent
le goût du travail bien fait. Visite guidée.
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