
Avec les entreprises pour une véritable égalité des chances 
au service de l’émancipation de chacun.e 

et du développement des compétences dans les territoires fragiles

 TAXE D’APPRENTISSAGE 2019

Soutenez les actions Éducation de la 
FONDATION AGIR CONTRE L’EXCLUSION



Choisir FACE, c’est contribuer à une alliance École-Entreprise rénovée et renforcée 
en faveur de la réussite de toutes et tous

C’est en renforçant la coopération École-Entreprise, que nous accompagnons 50 000 jeunes chaque  
année pour les aider à enrichir leur compréhension des avenirs possibles, à développer leur autonomie,  
à acquérir et intégrer une vraie compétence, à s’orienter dans le cadre de leur parcours éducatif et tout 

au long de la vie, vers une réelle inclusion sociale, culturelle et professionnelle.

En 2018, la taxe d’apprentissage a  permis d’accompagner  
50 000 élèves au travers  d’une quarantaine de dispositifs sur  
les  questions d’information-orientation et la promotion des  
formations professionnelles, en collaboration avec  6 150  
entreprises.

Nos 4 principaux axes d’intervention sont :

•Favoriser l’égalité des chances dans l’éducation et 
vers le monde du travail en intervenant notamment 
dans les  quartiers prioritaires

•Innover pour mobiliser les collaborateur.rice.s  
d’entreprises comme ambassadeur.rice.s de leurs  
métiers et filières

•Faire découvrir les métiers émergents et en tension 
dans les  établissements scolaires et ouvrir de nouvelles 
perspectives  d’orientation

•Favoriser la mixité professionnelle et déconstruire 
les  stéréotypes avec les enseignant.e.s et les  
professionnel.le.s

FACE, au cœur d’une dynamique européenne :

Centré sur le rapprochement Ecole-Entreprise, le  
Pact4Youth initié par la Commission Européenne et 
CSR Europe est une initiative européenne en faveur 
de la jeunesse visant à faciliter son insertion dans le 
monde professionnel. Leader de cette démarche en 
France, FACE a eu pour mission de rédiger un Plan 
d’Action National co-construit avec une centaine de 
têtes de réseau à travers 7 items de réflexions, dont un 
axe sur la valorisation des métiers industriels. 

Créée en 1994, la Fondation Reconnue d’Utilité Publique FACE 
est forte d’un Réseau de 143 structures et composantes locales, 
agissant sur les territoires pour prévenir et lutter contre toutes  
les formes d’exclusion,  de discrimination et de pauvreté, avec 
l’entreprise et les pouvoirs publics.

LA TAXE D’APPRENTISSAGE EST LA SEULE CONTRIBUTION FISCALE 

DONT VOUS POUVEZ, VOUS-MÊME, CHOISIR LES BÉNÉFICIAIRES !

Visite de l’Usine Extraordinaire au Grand Palais – 2018 

DÉJÀ PLUS DE 420 VILLES D’ACTION…

Remise des prix Défi National TEKNIK - 2018

CARTE DES IMPLANTATIONS DE FRANCE

426 villes en action :

 Clubs d’entreprise FACE

 Antennes

 Structures de médiation sociale

 Points Service aux Particuliers

 Autres sites d’action

 Projets en cours

P



NOS PROJETS PHARE ÉDUCATION

De la découverte des métiers à l’orientation active
FACE a été mandatée par le Président de la République et le CGET (Commissariat général à l’égalité des 
territoires) pour déployer et coordonner, en lien avec l’ONISEP, le grand Programme national Mon stage 
de 3ème – un projet du PaQte visant à ouvrir 30 000 places de stages de qualité aux élèves de collèges 
REP+ (Réseaux prioritaires renforcés) en s’appuyant sur le portail www.monstagedetroisieme.fr.
La classe de 3ème représente une année charnière pour l’orientation des élèves alors que les filières tech-
niques et industrielles restent un vivier d’emploi avec un fort besoin de main-d’œuvre. Le stage de dé-
couverte du monde professionnel constitue une première étape clé dans la construction du projet pro-
fessionnel. Au travers de notre expertise reconnue dans les actions d’éducation, nous accompagnons les 
élèves de 3ème des quartiers prioritaires en phase de réflexion sur leur orientation, et les entreprises pour 
accueillir au mieux les élèves et garantir l’impact de cette première immersion professionnelle.

Découvrez les métiers de l’industrie comme si vous y étiez !
#Refaiteslemonde

Grâce aux interactions directes avec des professionnel.le.s d’entreprise, les élèves 
touchent du doigt différents secteurs de l’industrie : énergie, aéronautique,  
médicament… En manipulant des objets 3D virtuels, en travaillant en équipe en 
mode « Créativité », les élèves découvrent concrètement des univers industriels et 
se familiarisent avec de nombreux métiers.
Objectif : briser les clichés et répondre à toutes les questions des 38 000 élèves  
sensibilisé.e.s cette année scolaire : qui fait quoi, comment fonctionne une chaîne 
de production… et pourquoi pas, s’orienter vers l’industrie ? 

« Cela nous a appris à développer l’esprit de travail tout comme l’esprit d’équipe et de 
partage. C’est vraiment génial !!! » - Yasmina, collégienne

« Je ne pensais pas qu’il y avait tous ces différents métiers dans l’industrie » - Enzo, collégien

« L’idée est formidable. Je me suis régalée de ce rapport avec les élèves et je suis fière 
d’avoir participé à cet évènement : un beau travail d’équipe ! » 
Emma, professionnelle d’entreprise secteur Energie

Les élèves défendent leurs projets devant le jury des  
entreprises partenaires de la Fondation TEKNIK, le 5 juin 2018  
au Petit Palais.

 • 100 000 élèves
 • 2 500 collaborateur.rice.s mobilisé.e.s
 • 2 500 enseignant.e.s  impliqué.e.s
 • 17 académies engagées
 • 16 filières industrielles concernées

« J’ai aimé le groupe, la façon de nous faire pratiquer, 
comprendre et apprendre », Lydia, Wi-Filles

« Ce parcours m’a apporté du soutien, parce qu’on sait 
qu’on n’est pas tout seul et qu’on a quelqu’un qui peut  
nous aider » Abdoulaye, collégien

 • Plus de 2000 élèves sensibilisé.e.s au 
    numérique en 2018/2019
 • 50 élèves intégrées à une promotion WI-Filles
 • 10 territoires mobilisés

Le digital à 360° pour de futures ambassadrices du numérique  
#BecauseGirlsCan

Wi-Filles, c’est faire découvrir aux jeunes filles toutes les facettes du digital afin 
de développer leur autonomie et leur pouvoir d’agir et ainsi, de faciliter leur 
insertion dans le monde professionnel.
En 2018 – 2019, 200 jeunes filles de 14 à 17 ans intègreront les promotions de 
ce nouveau programme. Sur 10 territoires dans toute la France, les jeunes 
filles viendront vous rencontrer pour des immersions en entreprise autour du  
digital : entre temps d’échanges, ateliers ludiques et mentorat, cette expé-
rience riche engendre un phénomène d’empowerment et  permet aux élèves 
de gagner en confiance et devenir ainsi actrices de leur avenir.

L’orientation par l’alternance : une autre façon 
d’apprendre à construire son projet d’orientation

Envie d’apporter un coup de pouce à des élèves en phase d’orientation ? 
A travers un parcours d’accompagnement intensif et sur-mesure, des élèves 
de 3ème et 4ème découvrent et expérimentent le monde professionnel avec  
l’appui de mentor.e.s d’entreprises.

En apprenant à mieux se connaître, à avoir confiance en eux, ils et elles  
multiplient les immersions en milieu professionnel. 

Au programme : découverte de différents secteurs et métiers, développe-
ment des soft skills, pour gagner en autonomie et apprendre à construire  
son projet professionnel.

« Je ne savais pas ce que je voulais faire, et je n’ai  
pas confiance en moi… Quand on m’a proposé, je n’ai pas 
hésité » Flavie, collégienne

« Je me suis engagé pour le partage et la générosité de  
pouvoir aider un jeune collégien qui en avait besoin, et  
essayer au mieux de l’aider dans son orientation » Damien, 
mentor Total DRRO Lubrifiants



COMMENT VERSER SA TAXE D’APPRENTISSAGE À FACE?

La taxe d’apprentissage est un impôt dû par les entreprises, fixé à 0,68 % de la masse salariale de l’année précédente.  
Les montants dus par les entreprises sont collectés par des organismes collecteurs de la taxe d’apprentissage (OCTA),  
chargés de les reverser aux établissements bénéficiaires.
Vous pouvez verser à FACE une partie de votre taxe d’apprentissage, par l’intermédiaire de votre organisme collecteur,  
au titre du « Hors-quota ». FACE est habilitée par le Ministère chargé de l’ Éducation nationale et le Ministère chargé du  
Travail, à collecter la taxe d’apprentissage au niveau national au titre de la promotion de la formation technologique et  
professionnelle initiale et des métiers (en application du 6° de l’article L. 6241-10 du Code du Travail).

ATTRIBUEZ VOTRE TAXE D’APPRENTISSAGE À FACE

Avant le 28 février 2019

Déclarez en ligne ou sur papier à votre organisme   
collecteur de la taxe d’apprentissage votre choix   
d’attribution d’une part de Hors-quota à FACE.

POUR NOUS RETROUVER EN LIGNE, IL SUFFIT DE 
FAIRE UNE  RECHERCHE EN INDIQUANT :

Fondation Agir Contre l’Exclusion 
361, Avenue du Président Wilson  

93211 Saint-Denis La Plaine Cedex
En cas de difficulté, une recherche par le code  
postal  facilitera l’affectation (93211).

POUR TOUT RENSEIGNEMENT, CONTACTEZ 
NOS EQUIPES :

taxe-apprentissage@fondationface.org
Tél : 01 49 22 51 89

Pour nous permettre de vous remercier et d’assurer 
le bon suivi de vos affectations, merci de nous tenir  
informés de votre versement  en nous précisant le  
montant affecté ainsi que le nom de votre organisme 
collecteur par e-mail ou courrier postal (via le formulaire 
joint).

MERCI DE VOTRE SOUTIEN !

TAXE D’APPRENTISSAGE

Fraction régionale
51%

Quota
26%

Hors-Quota
23%

FACE = 26% du Hors-quota


