
Comment nous SOUTENIR 

Sur le bordereau à retourner à votre orga-
nisme collecteur (ou sur son site internet) 
avant le 28 février 2017, merci de préciser nos 
coordonnées et d’affecter le montant ou le 
pourcentage choisi dans la case “Organismes 
Dérogatoires” de la partie “reversements”.

CROIRE en la jeunesse, c’est 
FAVORISER ses PREMIERS PAS 
vers L’EMPLOI !

Les DISPOSITIONS

La loi n°2007-295 du 5 mars 2007 
relative à la prévention de la délin-
quance autorise le versement de la 
Taxe d’Apprentissage aux Écoles de la 
2e Chance pour la mise en œuvre de 
formations personnalisées.

La loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 re-
lative à la formation professionnelle, 
à l’emploi et à la démocratie sociale, 
ainsi que ses décrets d’application 
établissent les Écoles de la 2e Chance 
comme étant habilitées à percevoir la 
Taxe d’Apprentissage par dérogation 
au hors quota dans la limite de 26% 
du hors quota.

MERCI DE VOTRE CONFIANCE !

RÉSEAU E2C FRANCE

TAXE D’APPRENTISSAGE
=0,68% de la masse salariale brute de l’entreprise

23% de la Taxe
d’Apprentissage pour

le Hors Quota

26% de la Taxe
d’Apprentissage due
réservée au Quota

51% de la Taxe
d’Apprentissage due

réservée à la Fraction
régionale pour
l’apprentissage

A
65% du hors quota

pour la catégorie A :
niveaux V à III

(CAP/BEP à Bac+2)

B
35% du hors quota
pour la catégorie B :

niveaux II à I (Bac+2 à 
diplôme supérieur)

Activités
dérogatoires

(maximum 26%
du Hors Quota)

Écoles de la 
2e Chance

32 rue Benjamin Franklin - CS 10175
51009 CHALONS-EN-CHAMPAGNE Cedex

Contact : Sébastien KISS
Tél. : 03 26 69 69 70 - sebastien.kiss@reseau-e2c.fr
www.reseau-e2c.fr
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110
sites
Écoles de la
2e Chance

Près de 15 000 JEUNES 
accompagnés en 2016

L’ENTREPRISE aux côtés des 
JEUNES pendant leur PARCOURS

Un parcours entièrement individualisé, adapté aux 
besoins du jeune et aux spécialités de l’emploi 
pouvant aller de quelques semaines à plusieurs mois 
(parcours moyen : 6 mois).

Une entrée en formation à tout moment et hors des 
schémas scolaires habituels.

Un parcours unifié et sans rupture

Des moyens spécifiquement dédiés, permettant un 
accompagnement personnalisé du jeune.

Exemples de PROJETS FINANCÉS par la Taxe d’APPRENTISSAGE en 2016

Acquisition et mise à 
disposition d’équipements 
professionnels spécifiques 
pour les stagiaires

Renouvellement du 
parc informatique pour 
un meilleur accès au 
numérique

Mise en place de projets 
culturels, sportifs ou 
citoyens par et pour 
les stagiaires

Les Écoles de la 2e Chance s’adressent à des jeunes motivés, âgés de 18 
à 25 ans, sortis du système scolaire depuis plus d’un an, sans diplôme 
ou qualification. L’ENTREPRISE

REMISE
À NIVEAU

des savoirs
de base :

Mathématiques
Français

Informatique...

Définition
du projet

professionnel Visites 
d’entreprises

Présentations 
métiers

Stages en 
entreprises

Recrutement 
de jeunes

Acquisition de
compétences

professionnelles

Validation
par l’expérience
professionnelle

DES 
JEUNES

Dès la sortie,

59%
parviennent à entrer 
en FORMATION 
QUALIFIANTE, 
en ALTERNANCE ou 
à trouver un EMPLOI.

Écoles de la
2e Chance

Les points forts de notre dispositif

La CITOYENNETÉ 
au coeur de nos 

actions en 2016.



TAXE D’APPRENTISSAGE 2017
UN DROIT POUR TOUS, DEUX FOIS PLUS DE 
CHANCES DE RÉUSSIR !

En versant votre Taxe d’Apprentissage 2017, vous offrez une 2e Chance 
aux jeunes les plus motivés.

Chère Madame, Cher Monsieur,

La jeunesse de notre pays se retrouve confrontée à une situation inédite : le 
chômage touche aujourd’hui plus de 25% des 15-24 ans et près d’un jeune non 
diplômé sur deux. Ils sont actuellement près de 665 000*, sortis du système 
scolaire sans diplôme ni qualification, à faire face à la difficulté d’intégrer 
le monde des métiers. À ces enjeux professionnels s’ajoutent pour nombre 
d’entre eux des problématiques sociales, qui les amènent parfois à perdre 
confiance en la société, en leurs compétences et en leur avenir.

Les 110 Écoles de la 2e Chance en France accueillent chaque année sur 
l’ensemble du territoire près de 15 000 de ces jeunes, parmi les plus motivés, 
ayant saisi leur chance d’intégrer un parcours sur mesure leur offrant la 
possibilité d’acquérir des savoirs, savoir-faire et savoir-être indispensables à 
leur insertion en emploi.

À l’entrée dans le dispositif, deux tiers d’entre eux n’ont aucune expérience 
du travail. Avec une pédagogie basée sur l’alternance en entreprise, les 
jeunes construisent progressivement leur projet professionnel. En 2015, 59% 
des stagiaires trouvent une issue positive à leur parcours, avec l’accès à une 
formation qualifiante ou à un emploi, dont 71% pour une durée supérieure à 
6 mois.

Si les Écoles de la 2e Chance affichent de tels résultats, c’est grâce à l’implication 
des entreprises aux côtés des jeunes à toutes les étapes de leur parcours. 

La Taxe d’Apprentissage vous offre l’opportunité d’affecter votre versement 
au dispositif de votre choix. En choisissant les Écoles de la 2e Chance, vous 
contribuez à offrir une nouvelle chance d’insertion sociale, citoyenne et 
professionnelle à des jeunes motivés éloignés de l’emploi.

Réseau E2C France
32 rue Benjamin Franklin - CS 10175 - 51009 Châlons-en-Champagne

Tél : 03 26 69 69 70 - contact@reseau-e2c.fr - Site Internet : www.reseau-e2c.fr

Merci de votre soutien, un acte citoyen
Bien sincèrement à vous

* Source INSEE : Enquête emploi en continu, Activités, Emploi et Chômage en 2015 et en séries longues


