
Madame, Monsieur, 

Savez-vous que la taxe d’apprentissage est le seul « impôt » dont vous pouvez choisir l’affectation ? 
Savez-vous qu’une simple décision de votre vie de chef d’entreprise peut changer la vie d’un apprenti ?

En choisissant de verser le montant de cette taxe à la Fondation d’Auteuil, vous avez entre vos mains  
le pouvoir de donner un coup de pouce inestimable à un jeune !
Pourquoi ? Parce que la Fondation d’Auteuil, qui regroupe 200 établissements dont 40 dans notre région, 
n’accueille pas seulement des enfants en grande difficulté : elle accueille également des adolescents pour 
leur apprendre un métier porteur d’avenir…

Oui, la Fondation d’Auteuil change la vie de ces jeunes qui, à l’issue de leur formation, mettront leurs 
compétences au service des entreprises, et vous pouvez contribuer à cette œuvre si importante pour tous. 

Le PLUS de la Fondation d’Auteuil :
La Fondation d’Auteuil (que vous connaissez peut-être sous l’appellation « Orphelins Apprentis d’Auteuil ») 
forme des apprentis mais fait bien plus que cela :
•	 Recevant	 une	 éducation	 complète,	 scolaire	 et	 humaine,	 le	 futur	 diplômé	 cultive	 la	 persévérance,	 
la ponctualité, l’esprit d’équipe et acquiert un véritable savoir-être.
•	 Encadré	par	un	corps	professoral	compétent	et	exigeant,	il	finit	par	maîtriser	un	savoir-faire de qualité 
qui le dispose à la vie en entreprise.

Nous	veillons	particulièrement,	avec	mes	collaborateurs,	à	rester	en	contact	permanent	avec	les	entreprises	
de notre région, afin de former les jeunes qui nous sont confiés aux métiers dont vous avez besoin 
aujourd’hui.
Les apprentis formés à la Fondation d’Auteuil comptent sur vous.
Vous pourrez compter sur eux, je m’y engage personnellement.

PS : Très imporTanT : La Fondation d’Auteuil est habilitée à percevoir la Taxe d’Apprentissage  
dans une catégorie différente de celle des grandes écoles. Il n’y a pas de concurrence entre nous.
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1 rue du Père Brottier  
92190 Meudon

donnez un avenir  
aux jeunes apprentis

Avec votre taxe d’apprentissage 2010

Nicolas, 17 ans, apprenti  
à la Fondation d’Auteuil

www.taxeapprentissage.org 
Calculez et versez votre taxe d’apprentissage 
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Pour toute question : Elisabeth FREROT - Votre spécialiste taxe d’apprentissage
• Tél. : 01 44 14 75 19 • Courriel : taxe.apprentissage@fondation-auteuil.org

TÉMOIGNAGE
Florence a 40 ans, elle a appris la fleuristerie en 
apprentissage. Elle ouvre sa première boutique en 
1994. Actuellement, elle emploie deux jeunes filles 
en CDI, dont une formée chez elle, et 2 apprenties 
de la Fondation d’Auteuil :
« Travailler avec des apprentis me permet de rester 
« dans le bain » du métier, dont les techniques de 
travail évoluent continuellement… Mes apprenties 
me poussent à progresser, tout comme je les pous-
se à avancer. L’apprentissage est une école de 
la vie. Pour moi c’est une transmission de savoir, 
mais c’est en même temps un enrichissement pro-
fessionnel et humain. Il y a un véritable échange 
entre l’apprenti et son maître d’apprentissage. »
Florence Léone, Fleuriste, Maître d’apprentissage

Boutique « Florence Fleurs » à Cergy-Pontoise

Formations bénéficiant du versement 
de la Taxe d’Apprentissage :

La Fondation d’Auteuil
dans votre région  

Hauts-de-Seine (92) :
Ets SAINT PHILIPPE 
92190 Meudon
• Lycée horticole et paysager privé  
Saint Philippe
Filières : Productions horticoles –
pépinières, Travaux paysagers, Découverte 
professionnelle (CAPA, Bac Pro) 
• Lycée professionnel privé Saint 
Philippe
Filière : Électricité-Électrotechnique, 
Menuiserie (Bac Pro, CAP)
• Collège Saint Philippe
Filière : Découverte professionnelle
• UFA Industrielle Saint Philippe via 
le CERFAL Filière : Électrotechnique 
(Bac Pro)

• UFA Fleuriste Saint Philippe via 
le CFA de l’Ecole des Fleuristes de 
Paris 
Filière : Fleuristerie (CAP)
• UFA Horticole Saint Philippe  
via l’ADAFA Filières : Travaux 
paysagers, Vente de produits 
horticoles (BEPA, Bac Pro, CAPA, 
DIMA)

Ets SAINT GABRIEL 
92220 Bagneux
• Lycée général et technologique Saint 
Gabriel Filières : Comptabilité-Gestion, 
Informatique (BTS, Bac S, Bac STG)

Essonne (91) :
Ets SAINT ANTOINE 
91460 Marcoussis
• Lycée horticole et paysager Saint Antoine  
Filières : Productions horticoles, Productions florales et 
légumières, Travaux paysagers (BEPA, Bac Pro, CAPA)
• UFA Fleuriste Saint Antoine via le CFA de l’École 
des Fleuristes de Paris Filière : Fleuristerie (CAP)
• UFA Saint Antoine via l’ADAFA Filière : Travaux 
paysagers (CAPA)

exemples de réalisations 2009 financées 
par la taxe d’apprentissage
Une tondeuse : 1 700 €, une débroussailleuse : 850 €, un micro 
tracteur : 17 750 € (Ets Saint Antoine, 91)
Ordinateur pédagogique : 2 000 €, caisse enregistreuse : 1 315 €, cellule 
de pose - simulation d’un chantier grandeur nature, pour l’apprentis- 
sage en situation réelle des techniques professionnelles : 9 000 €,  
tracteur : 24 700 € (Ets Saint Jean, 95)

en 2010, ces investissements  
sont nécessaires
Un préparateur de sol : 4 080 €, des équipements pour la mise en culture 
de plantes dans les nouvelles serres : tablettes 14 500 €, systèmes  
d’arrosage 3 450 €, semoir 7 500 € (Ets Saint Antoine, 91)
Laboratoire de langue : 30 000 €, centre d’usinage pour le bois :  
26 000 €, presse à briquette - fabrication de combustible écologique 
à partir de la récupération des déchets de bois : 20 000 €, matériel 
de formation à l’aide à la personne - 10 lits médicalisés - : 10 000 €, 
renouvellement équipements du parc horticole : 30 000 € (Ets Saint 
Jean, 95) 

Plus de 20 médaillés 

«Meilleur apprenti»
à la Fondation d’Auteuil en 2009

Val d’Oise (95) :
Ets SAINT JEAN  
95117 Sannois
• Lycée professionnel privé Saint Jean Filières : Bois 
et matériaux associés, Ebénisterie, Vente, Découverte 
professionnelle (BEP, CAP)
• Lycée horticole et paysager privé Saint Jean  
Filières : Aide à la personne, Productions horticoles – 
pépinières, Travaux paysagers, Découverte profes-
sionnelle (CAPA)
• UFA Saint Jean via le CFA de l’Ecole des Fleuristes 
de Paris Filière : Fleuristerie (CAP)
• UFA Saint Jean via le CERFAL  
Filière : Menuiserie (CAP)


