TAXE D’APPRENTISSAGE
CRITERES D’ATTRIBUTION DES FONDS LIBRES 2018 (Annexe 1)
1. ORIENTATIONS POLITIQUES
Les orientations politiques déterminées par le Conseil d’Administration national d’AGEFOS PME pour 2018
ont pour objectif l’accompagnement des établissements de formation de tous niveaux, sous réserve qu’ils
s’inscrivent dans les priorités suivantes :
- répondre aux besoins en formation du territoire ou sectoriels (formation métiers ou transverses) en lien
avec les besoins structurels d’emploi identifiés sur le territoire ou par la branche ;
- avoir un processus de sélection qui intègre les jeunes les plus éloignés de l’emploi et la mixité
femme/homme;
- présenter de bons taux d’accès à l’emploi au regard des publics accueillis ;
- proposer une démarche pédagogique innovante contribuant à la lutte contre le décrochage scolaire ou de
persévérance scolaire (FOAD, méthodes apprenantes mixtes, actions sur les situations de travail
professionnalisantes dans le cadre de l’alternance…) ;
- viser à rénover les formations au regard des mutations métiers en cours, en particulier de la transformation
numérique ;
- contribuer à la mise en place d’un processus d’orientation et d’insertion professionnelle actif ;
- entrer dans une démarche de certification qualité.
Il est demandé que les établissements :
- présentent un projet et soumettent une fiche budgétaire permettant à la commission paritaire en charge
d’émettre des propositions d’affectation de mesurer la portée du financement attribué pour le projet
- enregistrent leur dossier dans l’outil DEMATA sur le site www .agefos-pme.com.
En ce qui concerne les CFA, le financement s’appuiera sur un projet pédagogique global et un compte-rendu
de l’évolution des formations. Le niveau de soutien du Conseil Régional doit être pris en compte dans la
décision d’affectation, une motivation particulière est recommandée pour chaque décision relative à un CFA.

2. MESURES DE L’ACTIVITÉ DE L’ÉTABLISSEMENT
Les établissements (y compris les CFA) qui souhaitent bénéficier des fonds de la taxe d’apprentissage
devront répondre à un ensemble d’indicateurs nécessaires à la mesure de l’évolution de l’activité du site de
formation financé et des résultats obtenus. La liste des indicateurs est précisée dans le contenu du dossier.
Par ailleurs, les établissements qui demanderaient une somme égale ou supérieure à 25 000 euros devront
remettre soit leurs comptes administratifs, soit leur bilan et comptes de résultats.

3. COMPTE-RENDU DES SOMMES ATTRIBUÉES L’ANNÉE PRÉCÉDENTE
Les établissements attributaires devront faire un compte-rendu succinct de l’usage des fonds attribués, le
cas échéant sous forme d’attestation de bon usage. Les établissements bénéficiaires d’une dotation au
moins égale à 50 000 euros pourront être sollicités pour recevoir un collaborateur d’AGEFOS PME mandaté
pour assurer une mission relative à la qualité de l’usage des fonds issus de notre organisme.
Cette sollicitation, non prévue par les textes, ne pourra s’exercer que sur le volontariat et en étroite relation
avec les autorités compétentes en la matière (Rectorat, Conseils régionaux,…). Elle ne pourra avoir d’autre
conséquence qu’un rapport d’information à l’attention des commissions paritaires d’AGEFOS PME en charge
d’émettre des propositions d’affectation.

TAXE D’APPRENTISSAGE
CONSTITUTION DU DOSSIER DE DEMANDE D'ATTRIBUTION DE FONDS
NON AFFECTÉS DE LA TAXE D'APPRENTISSAGE (Annexe 2)
CARACTERISTIQUES DE L'ÉTABLISSEMENT :
Nom, prénom, email, téléphone du chef d'établissement ou du délégué de l'établissement
Nom, adresse de l'organisme gestionnaire Catégories d'habilitation
Attestation de l'habilitation de l'établissement à percevoir la taxe d'apprentissage dans la catégorie indiquée
RIB et IBAN (avec le code SWIFT)

HISTORIQUE DE FINANCEMENT :
Montant de la taxe d'apprentissage totale perçue en 2017
Montant de la taxe d'apprentissage perçue en 2017 au titre des fonds libres
Détail des montants et organismes financeurs
Compte-rendu d'utilisation des fonds perçus l'année précédente

MESURES DE L'ACTIVITÉ DE L'ÉTABLISSEMENT :
Effectifs des sections habilitées à recevoir la taxe
Taux d'accès à l'emploi (CDD> 6 mois ou CDI 6 mois après l'obtention du diplôme)
Taux de passage d'une classe à l'autre
Taux de passage d'un cycle à l'autre (du niveau IV à III) Taux d'abandon (en cours d'année)
Taux de résultats aux examens (CAP, Bac Pro, BTS, Licence Pro, Autres) Taux d'absentéisme
Taux d'accidents du travail Taux d'élèves handicapés

PROJET(S) FAISANT L'OBJET D'UNE DEMANDE DE FONDS :
Montant de la demande de fonds 2018
Descriptif abrégé du, ou des, projet(s) (500 caractères) Descriptif complet du, ou des, projet(s)
Devis du, ou des, projet(s) d'utilisation des fonds demandés

DEMANDES SUPERIEURES A 25.000 EUROS :
Bilan et compte de résultats de l'année 2016 et 2017.

