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Les modalités de collecte de la taxe évolue dans le cadre de la loi
 « Avenir professionnel » dite loi Avenir du 5/09/2018.

Les ESAT gérés par l’AgaPei sont bénéficiaires du solde de la taxe
d’apprentissage correspondant à 13% de la taxe d'apprentissage.

En 2020, la taxe d’apprentissage est toujours égale à 0,68% de la
masse salariale. Elle est divisée en deux parties :

Quota : versé à l’OPCO de branche et dont les bénéficiaires
exclusifs sont les CFA

Solde de la taxe d’apprentissage : versés directement aux

établissements de votre choix

La taxe d’apprentissage est un impôt professionnel obligatoire. 

Elle permet aux entreprises d’accompagner financièrement les

organismes de formation dans leur développement et la montée

en compétences de leurs membres.

La réforme 2020 

LA TAXE D'APPRENTISSAGE

Comment effectuer le versement ? Un geste simple et rapide

Complétez le

formulaire et réglez

votre adhésion

 

Renvoyez-le nous à

l'adresse précisée

avant le 31 Mai 2021

Un reçu vous

sera délivré



Anciennement appelés CAT, les ESAT offrent à

des personnes en situation de handicap un

accompagnement professionnel pour une

entrée réussie dans le monde professionnel.

Plusieurs de nos services et activités sont

éligibles à percevoir la taxe d’apprentissage.

L'AgaPei 

L'AgaPei : Agir avec Amis, Parents et

Professionnels pour les Personnes en situation

de handicap est une association de gestion

d'établissements d'accueil pour personnes en

situation de handicap mental ou psychique. 

L'association intègre la marque Prométhée,

réseau de plus d'une centaine de

professionnels, travailleurs en situation de

handicap et encadrants, au service de ses

clients, petits, moyennes et grosses entreprises.

Chaque année, nos 14 ESAT permettent à 832

personnes en situation de handicap de travailler.

Nos IME (Instituts Médico Educatifs)

interviennent auprès de jeunes enfants et

adolescents handicapés avec une priorité :

le soutien à la scolarisation et aux

apprentissages professionnels.

Qu’est-ce qu’un ESAT ?



POURQUOI 
CHOISIR L'AGAPEI ? 

Vous agissez concrètement 

pour offrir aux personnes

accompagnées les mêmes

chances de réussite que tous, 

en les soutenant dans leur

parcours professionnel

Vous agissez pour la

reconnaissance et le soutien 

dans nos actions de formation

continue et de professionnalisation

des personnes accueillies dans les

ESAT

Vous permettez aux travailleurs

d’évoluer dans leur parcours

professionnel grâce au

financement de projets et

d’équipements liés à

l’apprentissage 

Aménagements des ateliers

Achat et renouvellement de matériel

informatique, d’outils en lien avec les

métiers (machines-outils, de cuisine …).

Achat  d’instruments pédagogiques.      

Rénovation des ateliers

Mise à disposition d’intervenants

spécialisés (enseignants, intervenants

culturels, sportifs…)        

Mise à disposition d’accompagnateurs

(nouvelle activité », autonomie en

transport en commun …)      

Réalisation de plateaux techniques

Accessibilité à de nouvelles technologies

Déploiements de projets innovants

Par exemple : 

siege-social@agapei.asso.fr  - 8 place Alphonse Jourdain 31015 Toulouse - 05 34 41 38 70

Nous serons heureux de vous accueillir sur l’un de nos sites pour partager

le dynamisme de nos équipes et découvrir le potentiel de nos travailleurs.

Contactez-nous pour plus d’informations.


