
APF France handicap
 est la plus importante organisation française reconnue 

d’utilité publique, dans la défense et la représentation des personnes
 en situation de handicap et de leurs proches. 

En réunissant des personnes en situation de handicap, leurs familles 
et des personnes valides, l’association entend promouvoir l’être humain
 dans toutes ses dimensions,  au-delà du handicap ou de la maladie, 

et agir en faveur d’une société inclusive et solidaire.

Contact :
Pour toute information concernant la taxe d’apprentissage, 

vous pouvez nous contacter :

IEM-FP LA GRILLONNAIS
2, rue de la Croix des Fosses

44115 BASSE-GOULAINE
02.40.03.56.66

Mails :
 celine.fagon@apf.asso.fr

melanie.lemarchand@apf.asso.fr

LA TAXE 
d’Apprentissage

Avec votre 
Taxe d’Apprentissage,

participez
à la formation

de ceux que vous
emploierez

demain.

APF France handicap
IEM-FP

LA GRILLONNAIS
BASSE-GOULAINE

APF
France
handicap

mailto:celine.fagon@apf.asso.fr


 
  

 

 

Comment verser votre
    taxe d’apprentissage ? 

En  versant  votre  taxe  d’apprentissage  à  APF France  handicap, vous  offrez  
les moyens matériels indispensables pour assurer aux jeunes et aux adultes en situation de handicap 
une formation et un accompagnement professionnel de qualité.

 
 

>  À l’insertion professionnelle des jeunes en situation de handicap 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////    

 POUR CONTRIBUER :

Transformez une obligation légale en opportunité...

APF France handicap garantit :
- Un accompagnement adapté pour chaque jeune dans la  construction  de son projet professionnel
 et le choix de sa formation
- Des formations professionnelles variées et de qualité
- Le développement d’une conscience professionnelle

Au sein de l’IEM-FP « La Grillonnais » (Institut d’Éducation Motrice et de Formation Professionnelle) 
85 jeunes de 16 à 25 ans en situation de handicap suivent des parcours de formation professionnelle :

- Horticole : Horticulture, espaces verts, décors intérieurs.
- Industriel : Construction mécanique, électronique, cordonnerie multiservices.

Activités complémentaires : informatique appliquée, gestion des stocks, communication Technique.

Parcours possibles :
- Formation qualifiante :
Éducation Professionnelle : en Horticulture,
en Électronique, en Construction Mécanique 
ou en Cordonnerie Multiservices et Matériaux Souples.

- Formation diplômante :
• Titres professionnels :
Ouvrier de Production Horticole (OPH), 
Agent de Montage Câblage en Électronique (AMCE), 
Agent de Fabrication Industrielle (AFI)
ou Cordonnier Multiservices (CM).

• Certificat de Compétences Professionnelles (CCP)
possible pour l’ensemble de ces titres.

  

Comment sont utilisés les fonds ?
La Taxe d’apprentissage permet de financer l’acquisition de matériel adapté, de 
machines industrielles…

A l’IEM-FP, après la finalisation de l’aménagement d’un atelier en cordonnerie 
multiservices, nous avons ouvert un espace soudure.

Nous avons pour projet d’acheter une machine à commande numérique afin de 
développer un pôle de fabrication numérique.

Grâce à la Taxe d’Apprentissage, les jeunes bénéficient de cours de code de la route.
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CONTACTEZ-NOUS
afin de recevoir les

informations nécessaires
au règlement ainsi que le

formulaire de versement à
compléter.

ENVOYEZ VOTRE 
RÈGLEMENT

par chèque ou virement
bancaire, accompagné
de votre formulaire de

versement complété avant
le 31 mai 2022, date limite de

versement.

RECEVEZ
 votre reçu libératoire
Une fois le règlement reçu

par l’établissement, ce
dernier vous 

communiquera
un reçu libératoire
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