
LA TAXE D ’APPRENT ISSAGE 

En choisissant facE loirE atlantiquE, qu’Est cE quE jE financE ?
Tous les ans, FACE Loire Atlantique accompagne environ mille élèves à travers ses actions et 
se fixe comme objectifs de :
•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.

NOS  AC T IONS  EN  201 8

public : 5e à 1re &

Décrocheur.se.s scolaires

590 élèves sensibilisés

12 établissements engagés

16 entreprises partenaires

TerriToire : Loire Atlantique

public : 3e en prédécrochage

36 élèves accompagnés

35 professionnel.le.s formé.e.s 

au mentorat et engagé.e.s

100 heures de suivi par élève.

TerriToire : Nantes Métropole

public : 3e de REP +

220 offres de stages récoltées

3 bourses aux stages organisées

57 structures accueillantes

TerriToire : Loire Atlantique

public : Décrocheur.se.s scolaires

40 jeunes accompagnés

2 MLDS engagées

37 heures d’ateliers

TerriToire : Nantes

public : 3e

50 jeunes accompagnés

20 heures d’aide dédiées à la 

recherche d’alternance.

TerriToire : CARENE.

AU TOTAL EN 2018

936 élèves accompagnés
22 établissements suivis

270 heures en classe
1,5 ETP dédié à l’école

VOTRE ENTREPRISE
Nom de votre entreprise :
Adresse :
Code postal :                            Commune : 

PERSONNE RESPONSABLE DE L’ATTRIBUTION
Nom et prénom :                                                                   Fonction : 
Téléphone :                                                    E-mail : 

Nous avons l’intention d’attribuer la somme de ___________________________€  * à la 
Fondation Agir Contre l’Exclusion (FACE) | 361, avenue du Président Wilson
93211 Saint-Denis La Plaine Cedex | SIRET n° 398 568 063 00059

au profit du Club FACE Loire Atlantique
au titre de la Taxe d’Apprentissage 2019, au profit de ses activités de promotion de la forma-
tion technologique et professionnelle initiale et des métiers – pour mémoire, ces activités 
donnent droit à une attribution dans la limite de 26% du hors quota. 

VOTRE ORGANISME COLLECTEUR
Nom de votre organisme collecteur : 
Adresse : 

Fait le :                          

* Le montant définitif pourra être différent de la valeur indiquée suite au calcul de la taxe.

A T T R I B U T I O N  T A X E  D ’ A P P R E N T I S S A G E

Atelier de coopération Discovery Défi académique TEKNIK 2018 Échauffements créatifs



Le programme éducatif qui donne des couleurs aux 
métiers industriels et techniques !

Depuis 2016, TEKNIK permet à plus de 600 élèves par an de découvrir les métiers 
de l’industrie grâce aux témoignages de professionnel.le.s directement dans les 
classes. Par la suite, les élèves sont invités à travailler en groupe afin de réfléchir sur 
les grands enjeux de notre avenir : développement durable, mobilité, alimentation 
etc. Les maquettes construites à la suite de ce travail s’inscrivent dans le grand 
concours TEKNIK local tout d’abord, puis académique et national. 
TEKNIK permet la découverte des métiers, sensibilise à l’égalité professionnelle H/F 
et favorise l’estime de soi par la mise en valeurs des compétences de chacun.e.

Mieux se connaître pour mieux s’orienter

Ce programme d’accompagnement propose à des élèves de 3e 
en difficultés et/ou en situation de pré-décrochage issus de différents collèges de 
suivre un programme sur-mesure : ateliers collectifs sur l’estime de soi, mentorat, 
immersions en entreprise, CV Vidéo etc.  
Discovery part de chaque élève et de ses forces pour construire un projet professionnel 
qui lui corresponde. L’échange, le jeu, le débat, les sorties sont autant d’outils que 
nous utilisons pour ouvrir le champ des possibles de chaque Discoveriste et leur 
permettre de se forger leur projet.

Pour ne plus avoir peur du vide

Le projet Coyote est né d’une collaboration étroite entre FACE 
Loire Atlantique et la Mission de Lutte contre le Décrochage 

Because girls can ! (Lancement en 2019)

WI-FIlles vise à combler l’écart entre les sexes dans le secteur 
du numérique. Le parcours WI-FIlles travaille à éduquer, inspirer et équiper des 
Ambassadrices avec les compétences et les ressources nécessaires pour saisir les 
opportunités de formation supérieure dans les métiers techniques de l’informatique. Notre 
ambition est de développer le pouvoir d’agir des jeunes filles pour promouvoir l’égalité 
femmes-hommes en leur donnant des compétences et confiance en elles-mêmes.

Scolaire (MLDS). Il s’appuie sur la certitude que l’exclusion recule lorsque nous 
connaissons nos supers pouvoirs. Coyote propose ainsi chaque année à des jeunes 
décrocheur.se.s des ateliers pour découvrir leurs forces et leurs talents et les aide à 
les mettre en œuvre dans leur réussite. 
Ces ateliers s’articulent autour de trois axes : compétences psychosociales (appelées  
supers pouvoirs), découverte des métiers et des codes de l’entreprise, simulations 
d’entretien. 

Rencontrer, découvrir, grandir est mené auprès de 3e de 3 collèges du bassin 
nazairien. Le but ? Les accompagner dans leur recherche de stage puis dans celle 
d’un apprentissage. 
Parrainage, ateliers collectifs, coaching et stages permettent à ces élèves de gagner 
en confiance en eux et de découvrir en douceur le monde professionnel et ses 
attentes.

Un projet qui fait grandir

Le stage de troisième est l’occasion pour les élèves de découvrir et d’observer la vie 
en entreprise pendant une semaine. 
Pour favoriser l’égalité des chances face à la recherche du stage et permettre 
aux collégien.ne.s de palier l’absence de réseau, FACE Loire Atlantique aide les 
établissements en mobilisant ses entreprises partenaires pour proposer des stages 
de qualité.

FACE Loire Atlantique est associée à la démarche du gouvernement qui doit 
permettre de proposer 30 000 stages de 3e aux élèves de REP+.

Favoriser la découverte de l’entreprise


