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Les actions de l’Aprodema validées par le Ministère du Travail et de
l’Education Nationale
Depuis le 12 décembre 2016, l’Aprodema est habilitée à percevoir du hors quota de la taxe d’appren ssage.
Les fonds perçus au travers de la collecte 2017, nous ont permis de réaliser et d’amplifier 4 ac ons :


le Trophée J’aime Mon MéƟer 2017 qui a vu 13 établissements des ministères de l’éduca on na onale,
de l’agriculture et de l’enseignement privé apporté leur contribu on



la MalleƩe pédagogique, ou l d’interven on en classe de troisième et qui sera téléchargeable à la fin
d’année



Augmenter notre par cipa on en forums étudiants notamment au Mondial des mé ers (Lyon)



Référencer des fiches méƟers sur le site de l’Onisep, l’organisme de référence pour l’orienta on des
jeunes (son site internet fait l’objet de plus de 53 millions de vues annuel) : la présence des mé ers de
la filière sur ce e plateforme est donc fondamentale. Ce e présence sera eﬀec ve en 2018.

Ces ac ons en faveur de l’appren ssage et de la promo on des mé ers et forma ons reconnues et validées par
l’Educa on Na onale et le Ministère du Travail nous perme ent d’être réhabilité depuis le 29 décembre 2017
à percevoir du hors-quota de la taxe d’apprenƟssage pour la collecte 2018.
L’Aprodema amplifiera donc de nouveau ses ac ons sur les terrains de la promo on des mé ers et des
forma ons en 2018 grâce à ce e nouvelle reconnaissance des pouvoirs publics.
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Créée en 1986, l’Aprodema, associaƟon pour la promoƟon des méƟers et des formaƟons en Agroéquipement est
une associaƟon loi 1901 regroupant les constructeurs, les importateurs, les uƟlisateurs de machines pour
l’agriculture, la forêt et les espaces verts. Elle a pour but de promouvoir les méƟers et formaƟons de la filière et
leur connaissance auprès du grand public.

