Taxe
d’apprentissage
En choisissant le CFA FUTUROSUD,
vitaminez la formation des jeunes et
investissez dans l’avenir de votre région.

Centre de Formation des Apprentis
des Métiers du Sport de l’Animation
et du Tourisme

La taxe
Et si vous transformiez votre taxe
d’apprentissage... en un geste utile ?

Un moment de choix, dans la sélection de
l’organisme de formation désigné pour recevoir votre taxe.
Un vrai geste utile ? Oui, sans aucun doute !

Date limite
de versement
de votre
taxe : avant
le 1er mars

Soutenir le CFA FUTUROSUD en versant
votre taxe, c’est permettre à des jeunes de notre région, de muscler leurs projets professionnels en suivant une filière d’apprentissage de qualité, dans les meilleures conditions d’encadrement et de
formation.
C’est permettre aux employeurs du secteur, de recruter des candidats aux compétences reconnues et ainsi de dynamiser le potentiel
économique de notre région.

© Bruno LONGO - UCPA

L’année dernière, vous avez été près de 3 000 entreprises, à désigner
le CFA FUTUROSUD et transformer ainsi votre taxe en un geste utile.
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La taxe
Chaque année, vous avez rendez-vous
avec votre taxe d’apprentissage

La taxe d’apprentissage, un soutien indispensable pour un enseignement de qualité :

 Une meilleure gestion et la pérennisation de nos équipes de
formation

 Une ressource et un potentiel d’investissement déterminant pour
l’amélioration de nos outils de formation

 Un soutien et un accompagnement de qualité de nos apprentis
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L’apprentissage

 Pour l’apprenti, une réelle immersion dans le monde du travail, une formation reconnue par les professionnels.
Un statut de salarié, une rémunération, une formation gratuite, des
aides de la région, un diplôme et une expérience professionnelle.
 Pour l’employeur, des allégements de charges, des aides
de la Région, une formation ciblée et adaptée, un investissement
pour l’avenir.
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Le CFA
des Métiers du Sport, de l’Animation
et du Tourisme

Une filière dynamique en
perpétuelle évolution.
Un potentiel d’emplois
important, directement liés
au tourisme dans notre
région.
Des valeurs universelles
partagées par tous.

Reconnu

pour la qualité de ses formations. Une moyenne
de 85% de réussite aux examens et un taux de placement de
ses apprentis de plus de 70% dans les trois mois qui suivent la
formation.

Soutenu par les branches professionnelles du Sport, de l’Ani-

mation et du Tourisme Social et Familial, et par ses partenaires
économiques et institutionnels représentant le monde économique et le secteur associatif :
L’Union Patronale Régionale (UPR), le réseau des CCI, l’UP13, l’Union
Patronale du Var (UPV), la CPME PACA, l’AGEFA, le mouvement
sportif (CROS), la vie associative (FSPMA), le Tourisme Social et
Familial (UNAT), de nombreux clubs sportifs ainsi que de grandes
entreprises régionales...
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Un rayonnement régi o
Le CFA FUTUROSUD en

PACA

Aix-en-Provence
CREPS
Aix-en-Provence
Comité de Provence Rugby
BP JEPS Sports collectifs
mention Rugby à XV

DE JEPS Perfectionnement sportif
mention Triathlon
mention Canoë kayak

Miramas
Lycée Jean Cocteau/HFM
BP JEPS Activités physiques
pour tous

Istres
FC Istres

Brevet de moniteur de football

Marseille
APFA

84

BP JEPS Activités gymniques
de la Forme et de la Force

Marseille
Ligue de judo

BP JEPS Judo/Jujitsu

Marseille
Ligue de l'enseignement

13

BP JEPS Loisirs tous publics

Marseille
Centre de
formation de
l’Olympique
de Marseille

6

BP JEPS Sports
collectifs
mention Football

Toulon – La Garde
IMSAT

BP JEPS Activités physiques pour tous/Loisirs tous publics
DE JEPS Perfectionnement sportif mention Tennis

 onal
L’Argentière-La Bessée
CRFCK

BP JEPS/DE JEPS Activités nautiques
mention Canoë kayak et disciplines associées
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Nice
OGC Nice

BP JEPS Sports collectifs
mention Football
BMF Brevet moniteur football

Nice
IMSAT

DE JEPS Perfectionnement sportif
mention Tennis

04

06

Mandelieu
CROS PACA

Maison Régionale
des Sports
BP JEPS Sports
collectifs
mentions Handball,
Basketball, Rugby

Draguignan/Saint-Raphaël/
Saint-Aygulf
IMSAT

83

BP JEPS Activités
physiques pour tous

Hyères
UCPA

BP JEPS Activités nautiques
mention Voile

Le Cannet
des Maures
IMSAT

BP JEPS Activités équestres
mention Équitation
ou Tourisme équestre
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Soutenir le CFA
des Métiers du Sport, de l’Animation
et du Tourisme FuturOSud : un choix
TAXE D’APPRENTISSAGE

  CSA*

(Contribution Supplémentaire
à l’Apprentissage)

TA = 0,68 % de la masse salariale
- Déduction des frais de stage
= MONTANT A PAYER PAR L’ENTREPRISE
(versement à l’OCTA de votre choix)
51 %
FRACTION
REGIONALE
Destinée aux
Conseils
Régionaux

Destinée aux CFA de votre choix

26 %

Quota libre au CFA
de votre choix

QUOTA
Destiné aux CFA et
sections d’apprentissage

23 %

HORS QUOTA
Destiné aux
établissements habilités

utile

Part obligatoire au CFA d’accueil de
vos apprentis (concours financier)

65%
35%

* CSA : % variable de la taxe (concerne les entreprises de 250 salariés et plus)

Hors Quota A
Pour établissements inscrits sur liste
préfectorale – Niveaux V-IV-III
Hors Quota B
Pour établissements inscrits sur liste
préfectorale – Niveaux II-I

Comment flécher votre taxe d’apprentissage ?
Via l'OCTA de votre choix, pour soutenir FUTUROSUD, précisez sur votre bordereau les sommes à affecter :
SOMMES À AFFECTER

POUR L’APPRENTISSAGE
CFA FUTUROSUD – Centre de formation des apprentis
aux métiers du sport, de l’animation et du tourisme –
UAI 0133622S
7 rue de la République BP 51519 – 13471 MARSEILLE Cedex 02

Barème Catégorie B
Niveau I, II
35%
(ex Catégorie C)

X

POUR LES FORMATIONS HABILITÉES À PERCEVOIR
LE HORS QUOTA (Cf liste Préfecture)
FUTUROSUD ARFAMSTA – Association régionale
pour la formation aux métiers du sport, de l’animation
et du tourisme – UAI 0133622S
7 rue de la République BP 51519 – 13471 MARSEILLE Cedex 02

X

Vos contacts
Sabrina LALOYAUX, Nathalie BUJKO, Valérie LEBLANC
B.P. 51519 – 7 rue de la République
13471 MARSEILLE CEDEX 02
Tél. 04 96 11 56 40 – Fax 04 91 90 88 39
cfa@futurosud.org – www.futurosud.org

X

Éditions du Fournel – 05120 L’Argentière-La Bessée Tél. 04 92 23 15 75

Coordonnées de l’établissement de formation

Barème Catégorie A
Niveau V, IV et III
Quota
65%
(ex Catégorie A et B)

