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Soutenir l’apprentissage et les travailleurs sociaux :

LE CHOIX N°1 POUR MISER SUR L’AVENIR !

ESEIS
,
taxe d’apprentissage 2022

UN CAPITAL DE COMPÉTENCES

4300
ÉTUDIANTS,
STAGIAIRES, APPRENTIS

ET PROFESSIONNELS
dans un cursus de formation
tout au long de la vie

85%
TAUX D’INSERTION

PROFESSIONNELLE

80%

TAUX DE RÉUSSITE
AUX DIPLÔMES

LES MÉTIERS DE L’INTERVENTION SOCIALE
ET DE L’ANIMATION...
Niveau I
• CAFDES Directeur d’établissement ou de service
d’intervention sociale
• DEIS Chargé de mission, chargé d’étude, conseiller technique

Niveau II
• CAFERUIS Cadre de direction
• DEASS Assistant(e) de service social
• DECESF Conseiller(ère) en économie sociale familiale
• DEES Educateur(trice) spécialisé(e)
• DEETS Educateur(trice) technique spécialisé(e)
• DEMF Médiateur familial

Niveau IV
• BPJEPS Animateur social
• DEME Moniteur éducateur
• DETISF Technicien de l’intervention sociale et familiale

... MAIS AUSSI :
DU Coordinateur en action sociale
ou médico-sociale ; Licence pro.
métiers de la GRH - formation, compétences
et emploi parcours formation accompagnement dans le secteur sanitaire,
social et médico-social ; BTS en économie
sociale familiale (ESF) ; Titre professionnel
d’assistant de vie aux familles (ADVF) ;
Certificat de branche moniteurd’atelier
(CBMA) ; CNC Mandataire judiciaire
de la protection des majeurs (MJPM) ;
Surveillant(e) de nuit qualifié(e)
et maître(sse) de maison ;
Pédagogie curative et sociothérapie (PCST) ;
Assistant de soins en gérontologie ;
Tuteur de proximité-tuteur référent et maître
d’apprentissage ; Préparation aux épreuves
de sélection (du niveau I au V) ;
Validation des Acquis de l’Expérience (VAE).

Niveau V
• DEAF Assistant familial
• DEAES Accompagnant éducatif et social

www.eseis-afris.eu

Le CFA de l’ESEIS

La taxe d’apprentissage ?

Nous formons des jeunes aux métiers de l’intervention sociale, nous répondons aux exigences
d’un accompagnement spécifique d’alternants
et nous favorisons des besoins de recrutement,
en particulier sur les métiers en tension ou émergents.

La taxe d’apprentissage est un impôt dû par les
entreprises afin de contribuer au développement
de l’apprentissage.
Le solde de la taxe d’apprentissage (ou contribution supplémentaire) – 13% de la taxe – peut être
versé à des structures habilitées à le percevoir,
comme le CFA de l’ESEIS.

Pourquoi nous verser la taxe ?
En orientant votre taxe d’apprentissage vers
l’ESEIS, vous permettez de soutenir des projets
innovants de développement de l’école autour
de la professionnalisation et de concourir activement à la formation de vos futurs collaborateurs.
Vous permettez aux apprentis de notre école et
aux entreprises partenaires de se rencontrer et
de construire ensemble des solutions face aux
enjeux sociétaux de demain.
Vous contribuerez activement à la bonne insertion professionnelle de nos jeunes diplômés.

NOS ENGAGEMENTS
• Organiser une journée de l’apprentissage une
fois par an pour tous les apprentis de toutes
les filières confondues autour de thématiques
professionnelles innovantes. Des conférences
seront organisées autour des besoins repérés
en lien avec les employeurs
• Organiser un job dating une fois par an
• Proposer des évènements pour favoriser la
mixité au sein de leurs structures en sensibilisant les formateurs, les maitres d’apprentissage et les apprentis.
• Mettre en place des actions d’information sur
la mixité des métiers.
La collecte de la taxe d’apprentissage constitue
une ressource pour mener à bien ces missions.
L’ESEIS a plus que jamais besoin de votre soutien.

comment verser votre taxe d’apprentissage ?
Versez le solde de 13% de votre taxe d’apprentissage avant le 1er juin 2022.
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Remplir le formulaire en ligne

procéder au paiement

Quelque soit le moyen de paiement choisi,
merci de remplir au préalable
le formulaire en ligne en cliquant ici.

Par virement,
en téléchargeant notre RIB ici
Par chèque,
A l’ordre du CFA de l’ESEIS et à l’adresse :
CFA ESEIS 3 rue Sédillot 67000 STRASBOURG

Nous contacter
CFA DE l’ESEIS :
03 88 18 61 75 - cfa@eseis-afris.eu

