
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AU SERVICE DE L'EXCELLENCE DE LA VOIE PRO 
 

L’insertion professionnelle de tous est un enjeu au cœur des  récentes réformes 
de la formation professionnelle qui mobilisent également les organismes et  
structures de  l’Enseignement Catholique réunis autour de 
l’Agence Nationale Excellence Pro. 

 
Créée le 28 juin 2019, l'Agence a pour ambition de développer, promouvoir et 
représenter la formation professionnelle de l'Enseignement Catholique. 

 
Ses membres sont les Directeurs Diocésains, le CNEAP, Renasup, la FNOGEC, l'Unetp, 
la Snceel, le Synadic et le SYNADEC. 

 
NOS ENJEUX 

 

Transmettre aux jeunes, professionnels en devenir, les savoirs, savoirs-faire 
et savoirs-être essentiels à leur épanouissement sur le marché du travail. 

Dispenser des formations de qualité en phase avec les attentes des 
jeunes et les réalités des entreprises. 

NOS MISSIONS 
 

 

   
Promotion 

Auprès des entreprises, 
branches professionnelles, 

OPCO et France Compétences 
 

Alternance 
Accompagner son 

développement 

Études 
Réalisées à la demande 

des établissements et 
réseaux 

 

Réseau 
Animer   et 

développer le réseau 

Valorisation 
Plateforme de mise en 

valeurs des établissements 
et de leurs projets 

 

Veille 
Assurer la veille 

prospective 

https://enseignement-catholique.fr/
https://www.cneap.fr/
https://www.renasup.org/
https://www.fnogec.org/
https://www.unetp.eu/
https://www.unetp.eu/
https://www.snceel.org/
https://www.synadic.fr/
https://www.synadec.fr/


LA FORMATION PROFESSIONNELLE DANS L'ENSEIGNEMENT 
CATHOLIQUE 

 
 

LES CHIFFRES 

250 000 
Apprenants accueillis du CAP 

au Master, en formation 
scolaire ou en alternance 

 
 

30 000 
Apprentis du CAP au Master 

 

5 000 
Contrats de 

professionnalisation et 
stagiaires de la formation 

professionnelle 

 
420 Lycées 

55 CFA 

74 Organismes de 
formation 

 

ZOOM SUR L'APPRENTISSAGE 

34% 
Bac et infra bac (sous mesure 
de comprendre le terme infra 

bac), 66% post bac 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Effectifs apprentis 
Plus de 5000 

Entre 2500 et 5000 

Entre 1000 et 2500 

Entre 500 et 1000 

Moins de 500 

 

 
462 

Formations du 
CAP au BAC+5 

 
 

LA TAXE D'APPRENTISSAGE 
 

La taxe d’apprentissage représente une ressource précieuse au service des 
formations professionnelles et technologiques en formation initiale en temps plein. 
La réforme relative à la liberté de choisir son avenir professionnel en a modifié les 
modalités de versement. Désormais, les entreprises versent directement aux écoles 
habilitées de leur choix une partie de la taxe. 

 

Août 2018 : Réforme Loi 
d'avenir professionnel, définition 
des nouvelles modalités. 

31 mai au plus tard : 
versement du 13%. 

 

Pour verser votre taxe d'apprentissage en ligne, rendez-vous sur la plateforme excellence 
pro : www.https://taxe.excellence-pro.fr/ 

 

https://www.agenceexcellencepro.com/etablissementsec
http://www.agenceexcellencepro.com/
mailto:e-julien@enseignement-catholique.fr
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