Réf. : FR/ND/8806
Rouen, 15 janvier 2019
N° UAI : 0763463 B
Objet : taxe d’apprentissage 2019

Madame, Monsieur,
Engagée depuis 45 ans dans la lutte contre l’exclusion, l’illettrisme et pour le développement de
la formation tout au long de la vie, notre association propose des actions dont le principe pédagogique
repose sur le placement des apprenants en situations réelles de production, aussi proches que possible
des conditions professionnelles.
C’est en cherchant à développer cette logique du « faire pour apprendre » que nous avons ouvert
en septembre 2014 à Petit-Quevilly la première d’Ecole de Production® de-Normandie.
Relevant du champ de la formation initiale, notre Ecole de Production® est un établissement
scolaire préparant ses élèves au CAP d’Agent Polyvalent de Restauration mais aussi une entreprise
commercialisant sa production aux conditions réelles du marché.
Notre dernière promotion a obtenu en juin 2018, un taux de réussite au CAP de 100 % et affichent
un taux d’insertion dans l’emploi ou de suite de parcours en formation qualifiante de plus de 90 %.
Nos élèves, prioritairement les «dérocheurs scolaires», qui ont souvent été confrontés à l’échec
avec les formes classiques d’enseignement, se trouvent valorisés car, pour les 2/3 de leur temps de
formation, ils préparent et commercialisent des repas qui seront consommés par de vrais clients dans
notre restaurant pédagogique le P’tit Plat ou en service traiteur.
Nous sollicitons le soutien de votre entreprise au titre du versement de la Taxe d’Apprentissage
2019 à laquelle nous sommes éligibles au titre du hors quota – activités complémentaires (n° UAI indiqué
ci-dessus et sur bordereau d’intention ci-joint).
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Vous pouvez également nous aider au développement de ce dispositif pédagogique innovant
en venant déjeuner au P’tit Plat ou en faisant appel à notre service traiteur. Vous trouverez ci-joint le
détail de nos prestations.
Espérant pouvoir compter sur votre soutien et dans l’attente de vous accueillir au P’tit Plat,
Je vous adresse, Madame, Monsieur, mes salutations les plus cordiales.

Le Président,
Michel CHOURIN,
Pour et par délégation,
Le Directeur,
François ROSSIGNOL

PJ :

- Bordereau d’intention de versement de T.A
- Dépliant P’tit Plat
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