TAXE
D’APPRENTISSAGE
SOUTENEZ LA PARITE
ET L’INSERTION
DANS LES METIERS
DU SPORT ET DES LOISIRS
• Éducateur·trice sportif·ve,
• Animateur·trice socioculturel·le,
• Maître nageur·euse,
• Surveillant·e de baignade
• Agent·e de développement
• Chargé·e de communication
• ...

formation

La Fédération Nationale Profession Sport & Loisirs
(FNPSL) est une association soutenue par le Ministère
chargé des Sports pour la promotion des métiers du
sport et des loisirs.
Notre réseau s’engage au quotidien auprès des jeunes
qui souhaitent transformer leur passion en métier.
Nous formons et accompagnons 600 apprentis par an
vers une insertion professionnelle positive et durable
à travers PSL formation, organisme de formation de la
FNPSL.

Pourquoi nous verser votre taxe d’apprentissage avant le 31 Mai ?
En nous versant votre taxe d’apprentissage, vous vous
engagez à soutenir la parité et l’insertion professionnelle
dans les métiers du sport et des loisirs à travers un
réseau structuré de professionnels qualifiés étendu dans
plus de 80 associations et groupements d’employeurs.

Ces derniers regroupent des entreprises qui se donnent pour
mission de parier sur le potentiel des personnes éloignées
du marché du travail, en difficulté d’accès à l’emploi, en
organisant des parcours d’insertion et de qualification.
Grâce à cela, nous avons pu mettre en place des actions
d’identification et de préformation.
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Nos valeurs

Le but de ces opérations est d’identifier des jeunes en
décrochage scolaire et/ou en situation de précarité et sans
diplômes, grâce aux missions locales, clubs, pôle emploi,
collectivités locales…
Après identification de ces jeunes, Profession Sport & Loisirs leur
propose des Préformations Opérationnelles à l’Emploi Collective
(POEC), c’est-à-dire une remise à niveau avant l’entrée en
formation des jeunes au sein de PSL formation, afin de maximiser
leurs chances de réussite et d’insertion professionnelle par
la suite.
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Les conséquences du manque d’activité sportive
La problématique d’accessibilité à la pratique sportive pour
les jeunes femmes est un sujet beaucoup plus vaste que le
« simple accès à la pratique ». Il fait écho à la place des
femmes dans la société et aux inégalités rencontrées
dans l’accès à l’emploi.

L’activité physique réduit le risque de maladie, d’AVC, de
diabète, d’hypertension et de risque de différents types
de cancer. Dans l’ensemble du monde, 23% des adultes
et 81% des adolescents scolarisés ne sont pas assez
actifs physiquement.

L’association de nos 4 organisations, intégrant 4 grands
domaines de compétences : emploi-formation, pratique
sportive, féminisation et média, permet de faire émerger
un projet d’envergure complet.

L’activité physique est primordiale pour l’équilibre
énergétique et pour éviter de prendre du poids.
D’un point de vue économique, en augmentant la
proportion de personnes actives pratiquant une activité
physique personnelle de 20%, cela pourrait avoir comme

Sur 1 000 projets présentés, nous faisons partie des 55
lauréats retenus pour porter ce projet sur le territoire national.

taxe-apprentissage@profession-sport-loisirs.fr
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La parité
La parité est l’une des valeurs centrales de notre charte
RSE. Afin de respecter son engagement, le réseau
PSL a décidé de participer à des actions de promotion
et d’information pour faciliter l’accès des femmes
aux métiers du sport. C’est dans cette optique que
la FNPSL a collectivement répondu avec la Fédération
Française de Cyclisme, Femix’Sport, et le Think Tank
Sport et Citoyenneté, à un appel à projets sur le sujet
de l’accessibilité aux métiers du sport et des loisirs
auprès du public féminin.
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L’insertion professionnelle
Afin de favoriser l’insertion professionnelle des jeunes en
formation, nous travaillons étroitement avec des groupements
d’employeurs pour l’insertion et la qualification (GEIQ).
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conséquences environ 80 000 emplois retrouvés et
une économie de 27 milliards d’euros dans l’union
européenne.
Les jeunes formés au sein de notre réseau auront la
possibilité de contribuer à l’amélioration de la santé de
vos collaborateurs en comblant ce manque et donc de
participer à l’essor économique européen.

www.profession-sport-loisirs.fr

Nos engagements
Depuis 2018, nous nous sommes engagés, à l’échelle de notre fédération, à relever
le challenge du développement durable à travers 6 grands engagements RSE :

1. S’ENGAGER POUR L’ACCÈS À TOUS À DES EMPLOIS DE QUALITÉ

4. S’ENGAGER POUR LA PARITÉ

PSL a pour objectif premier d’améliorer la qualité de vie au travail des professionnels des secteurs
du sport et des loisirs notamment en favorisant l’accès à ces mêmes métiers aux jeunes en situation
précaire et en luttant contre le travail dissimulé.

PSL se fixe pour objectif de faciliter l’accès aux femmes aux métiers du sport en luttant notamment
contre des stéréotypes qui influencent le choix d’orientation professionnelle de nombreuses jeunes
femmes.

> Exemple d’action concrète de notre réseau PSL
Le Groupement d’Employeur Sport et Animation de la Meuse, membre du réseau PSL apporte son
expertise à des Ateliers et Chantiers d’Insertion. L’objectif est simple : lever les freins à l’insertion
professionnel en accompagnant et formant des personnes qui rencontrent des difficultés sociales et
économiques. Cela permet aux participants de trouver un emploi de qualité, facilité par le groupement
d’employeur.

> Exemple d’action concrète de notre réseau PSL
La FNPSL est lauréat de l’appel à projet « Impact 2024 », lancé par l’Agence Nationale du Sport. Notre
projet Métiers Pluri’Elles se positionne sur la promotion et l’accessibilité des métiers du sport au public
féminin. Le réseau national PSL va ainsi encourager et valoriser les femmes qui souhaitent devenir
éducatrices sportives. L’objectif est de créer une dynamique positive qui va permettre à plus de jeunes
filles de s’orienter vers les métiers du sport.

2. S’ENGAGER POUR LES TERRITOIRES DU BIEN-ÊTRE

5. S’ENGAGER POUR UNE SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

Afin d’offrir la possibilité à chacun de vivre en bonne santé et de promouvoir le bien-être à tout âge,
PSL accompagne ses animateurs vers des formations leur permettant d’encadrer des publics éloignés
de la pratique sportive, notamment les personnes en situation de handicap.

PSL souhaite contribuer à réduire les inégalités dans le monde en utilisant son expertise et ses capacités organisationnelles au service d’associations poursuivant le même but dans d’autres pays. Le sport
et les activités socio-culturelles deviennent ainsi des vecteurs de développement et d’éducation.

> Exemple d’action concrète de notre réseau PSL
Le GESARUN, association Profession Sport & Loisirs de la Réunion, s’est engagé sur le programme
innovant « Atout Age », à destination des séniors. Pour 2019, GESARUN a mis en place 59 ateliers
adaptés aux séniors, qui se réjouissent de ces séances. Une équipe d’éducateurs sportifs spécialement formés est dédiée à ce projet. Pour eux, c’est avant tout une « mission très enrichissante ».

> Exemple d’action concrète de notre réseau PSL
Conscient que de fortes inégalités subsistent dans le monde, la FNPSL a développée des partenariats
avec des association au Vietnam, au Sénégal, au Maroc et en Guinée. Le but est d’exporter l’expertise
et le réseau PSL en venant en aide à des communautés dans le besoin. L’association sénégalaise
BADED a notamment accueillie un jeune arbitre issu du Stade Rochelais pour 12 mois. Cela a permis
de développer le rugby au Sénégal.

3. S’ENGAGER POUR L’ACCÈS À TOUS À LA FORMATION

6. S’ENGAGER POUR L’ÉCOCITOYENNETÉ

PSL travail chaque jour pour assurer l’accès à tous à une éducation de qualité. Nos salariés aident au
quotidien de nombreux jeunes dans l’accompagnement de leurs projets professionnels en leur proposant des formations qualifiantes qui répondent à leurs attentes.

PSL a décidé de relever le défi du développement durable. Pour cela, la FNPSL sensibilise l’ensemble
de son réseau aux gestes éco-responsable à travers des éco-kits disponibles pour tous. Réduire le
volume de papier, diminuer notre consommation d’énergie et d’eau et veiller au recyclage systématique
de nos déchets sont les mesures mises en place dans notre réseau.

> Exemple d’action concrète de notre réseau PSL
PSL 34, dans l’Hérault a mis en place le dispositif « Action Objectif’Reflex » à destination des jeunes.
Le principe ? Un stage supervisé par un professionnel engagé avec Profession Sport & Loisirs 34. En
parallèle, PSL 34 offre une formation sur mesure sur en abordant la façon de se présenter à un entretien, comment valoriser ses compétences ou encore où frapper pour décrocher son premier emploi.
Une compagnie de théâtre est même mobilisée pour que l’exercice soit pédagogique et amusant.

taxe-apprentissage@profession-sport-loisirs.fr
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> Exemple d’action concrète de notre réseau PSL
La thématique du développement durable est un débat majeur de la place public. Le réseau PSL a
opté pour la sensibilisation de ses adhérents. Chaque formation possède par exemple un module de
sensibilisation au développement durable et à la RSE. De fait, nos diplômés ont connaissance des
mesures et des gestes qu’ils pourront mettre en place en faveur de l’environnement.

www.profession-sport-loisirs.fr

Qu’est ce que la taxe d’apprentissage ?
Elle est ensuite divisée en deux parties :

La taxe d’apprentissage est un impôt obligatoire payé par
les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés. Elle est
calculée à partir de la masse salariale de l’année précédente
et comprend au total, 0,68% de cette masse salariale.

- 87% destinés au financement de l’apprentissage
qui sont reversés aux opérateurs de compétences
(OPCO).

0,68% de la masse salariale 2020

- 13% destinés aux dépenses libératoires effectuées
par l’employeur aux établissements de formation
habilités à la collecter.

Quand verser la taxe d’apprentissage ?
Vous avez jusqu’au 31 Mai 2021 pour verser la part hors quota de 13%.

Comment effectuer votre versement ?
Vous avez la possibilité de verser votre taxe d’apprentissage de deux façons :
- Sur place, par chèque à l’ordre de la Fédération Nationale Profession Sport & Loisirs (FNPSL), en nous remettant le
bordereau de versement complété.
- A distance, par virement, ou par chèque que vous pouvez nous adresser par courrier, ou par e-mail avec le bordereau
de versement rempli.
Votre acquittement de la part hors quota (13%) de la taxe d’apprentissage devra être adressé à :
Fédération Nationale Profession Sport et Loisirs, 17bis rue de la Somme 17000 La Rochelle
Ou par e-mail : taxe-apprentissage@profession-sport-loisirs.fr
Vous pouvez retrouver toutes les informations de la Fédération Nationale Profession Sport & Loisirs sur le bordereau de
versement téléchargeable sur le site : www.profession-sport-loisirs.fr
Une fois votre paiement effectué, vous recevrez votre reçu libératoire légal par e-mail ou par courrier.
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