
POUR SOUTENIR L’ORIENTATION ET L’INSERTION PROFESSIONNELLE DES JEUNES : 

CHOISISSEZ LE CIDJ

Comment verser votre taxe au CIDJ ?

Par l’intermédiaire d’un organisme collecteur,

AVANT LE 28 FÉVRIER 2018

N’oubliez pas qu’il s’agit du seul impôt pour lequel vous pouvez décider des bénéficiaires.

Le CIDJ est membre du Service public régional de l’orientation (SPRO).
Á ce titre le CIDJ est répertorié sur le site de la Préfecture de Paris-Île-de-France parmi les 
organismes habilités par dérogation à percevoir une partie du montant du barème ou hors quota 
de la taxe d’apprentissage, dans la limite de 26 % de celui-ci.

La taxe d’apprentissage : mode d’emploi

Dans les cases réservées au « hors quota » du formulaire de déclaration de la taxe 
d’apprentissage de votre organisme collecteur, indiquez le CIDJ comme bénéficiaire  
et précisez le montant du versement (plafonné à 26 % du barème de votre taxe d’apprentissage).
Votre OCTA peut également réaliser cette opération selon vos instructions.

Nom de l’établissement

CIDJ - Centre d’Information  
et de Documentation Jeunesse
101, quai Branly - 75740 Paris Cedex 15 
www.cidj.com

Votre contact au CIDJ :  
Sophie BOSSET MONTOUX, Directrice Générale
sophiemontoux@cidj.com - 01 44 49 12 22

Merci de votre soutien
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Informer sur vos métiers, valoriser les formations en apprentissage et accompagner  
les jeunes dans leurs parcours font partie de nos missions quotidiennes.

En qualité d’organisme d’information sur l’orientation scolaire et professionnelle, le CIDJ  
est habilité à recevoir 26 % du hors quota de la taxe d’apprentissage.

En 2017, grâce à votre soutien, le CIDJ a notamment :

• lancé son nouveau site internet www.cidj.com ;

• procédé à la 1re phase de modernisation de son espace d’accueil du public ;

• renforcé ses actions événementielles de promotion de l’apprentissage ;

• organisé des événements thématiques sur les métiers « un jour, un secteur » ;

• développé son observatoire de la jeunesse afin d’anticiper les besoins des jeunes  
en matière d’orientation et d’insertion ;

• édité le guide « Ces secteurs qui recrutent ».

En 2018, le CIDJ renforce ses actions et prévoit de :

• poursuivre la modernisation de ses outils numériques favorisant l’interactivité ;

• favoriser les tutoriels, vidéos et témoignages sur les métiers et la poursuite d’études ;

• renforcer l’accompagnement personnalisé et l’orientation « sur-mesure ».

En versant une part du hors quota de votre taxe d’apprentissage 2018 au CIDJ :

• vous apportez le soutien indispensable au développement et à la pérennité de nos 
missions ;

• vous contribuez à l’accès de tous les jeunes à l’information et aux conseils personnalisés  
pour une insertion réussie.

Je vous remercie de votre confiance.

 Sophie Bosset-Montoux 
Directrice générale du CIDJ

Soutenez le CIDJ  
dans ses missions d’orientation  
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Le CIDJ, association loi de 1901 
située à Paris, conseille et accompagne gratuitement 
plus de 100 000 jeunes par an dans leur parcours 
d’orientation scolaire et professionnelle.

• Plus de 20 000 entretiens personnalisés.

• Plus de 400 ateliers et événements.

• Près de 20 journées orientation et emploi, jobs et alternance dating.

• Un accueil adapté pour l’orientation et l’insertion des jeunes handicapés.

L’offre de services au public, effectuée par les conseillers du CIDJ et ses partenaires, 
permet d’assurer des permanences spécialisées sur les thématiques suivantes :  
« S’orienter tout au long de la vie », « Rechercher un emploi », « Partir à l’étranger »,  
« Agir et entreprendre », « Connaître ses droits » et « L’offre culturelle et de loisirs ».

 
Le CIDJ, c’est aussi :

• Des publications de référence

• Actuel-Cidj, la ressource unique en son genre pour répondre aux questions d’orientation 
scolaire et professionnelle avec : plus de 300 dossiers thématiques mis à jour chaque 
année, plus de 40 000 formations ou diplômes, plus de 300 vidéos et tutoriels.

• Le guide Ces secteurs qui recrutent avec plus de 60 secteurs d’activité 
porteurs, 250 entreprises et 400 métiers.

• Un site incontournable : www.cidj.com

• Classé au Top 5 des sites d’#InfoJeunesse.

• Piloté par une équipe de journalistes. 

• Très fréquenté du public, avec 20 millions de visiteurs uniques 
par an.

• Doté depuis cette année d’un t’chat en ligne animé par 
les conseillers du CIDJ pour répondre aux questions 
des jeunes et des familles.

• Une forte présence sur les réseaux sociaux avec près de  
13 000 followers sur Twitter et 8 500 fans sur Facebook.


