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Pourquoi choisir 
Info Jeunes ?
Qui sommes nous ?
Info Jeunes Bourgogne-Franche-Comté 
(Crij) assure un service gratuit et ouvert à 
tous jusqu’à 30 ans.
#explorerlespossibles
Anime un réseau régional de 41 structures 
de proximité
Une association dont la mission de service 
public est soutenue par l’Etat, la Région 
Bourgogne-Franche-Comté et les collecti-
vités territoriales depuis 40 ans.
Info Jeunes BFC a pour objet d’informer, de 
conseiller et d’accompagner les jeunes en 
déployant de nombreux services.

NOS SITES

jeunes-bfc.fr
Site régional dédié à la 
jeunesse. Regroupe des 
actualités et des ressources 
d’information thématiques. 
4 millions de pages vues 
1.5 millions de connexions 
uniques

topo-bfc.info
Des témoignages, des dossiers 
thématiques, un agenda et 
des portraits de jeunes. Le site 
reprend l’ensemble des 24 
pages du magazine papier 
mensuel, complété par d’autres 
infos.   

energiejeune.fr
Vitrine des projets de jeunes et 
guide des aides aux projets de 
la région BFC. 
Plus de 1000 projets inscrits 
depuis 2012. 
170 aides recensées.

avantagesjeunes.com
Regroupe les 3200 avantages 
et les actualités de la carte 
Avantages Jeunes. 
Permet la géolocalisation des 
avantages et la commande de 
carte.

agitateursdemobilite.fr
Comment partir à l’étranger ? 
Toutes les infos, dispositifs, 
actus et témoignages sur la 
plateforme régionale de la 
mobilité internationale pour les 
jeunes.

jobs-bfc.fr
Plateforme d’offres de jobs pour 
les jeunes. Possibilité pour les 
entreprises de déposer leurs  
offres.

NOS SERVICES REGIONAUX
Favoriser l’accès à l’information dans tous 
les domaines qui les concernent par tous 
les moyens appropriés (orientation, forma-
tion, métiers, santé, logement, engagement, 
mobilité internationale...) 

- 41 structures : accueil et accompagne-
ment des jeunes
- Livrets d’informations : une collection 
de ressources documentaires synthé-
tiques
- Séances d’information : actions thé-
matiques rediffusées dans le réseau IJ de 
la région
- 2 services numériques : La Boussole 
des jeunes du Doubs et Les Promeneurs 
du Net
- 1 magazine : Topo diffusé à 100 000 
exemplaires dans la région et consultable 
en ligne

Contribuer à la construction des parcours 
vers l’autonomie et à l’amélioration de la vie 
quotidienne des jeunes.

- La carte Avantages Jeunes : favoriser la 
découverte culturelle, sportive et soutenir 
le pouvoir d’achat des jeunes
- Agitateurs de mobilité : promouvoir la 
mobilité internationale comme une expé-
rience structurante dans le parcours. 
- Stages Monde : accompagnement 
de jeunes en stage à l’étranger avec 
le programme de la Région Bour-
gogne-Franche-Comté.
- La recherche de jobs : la collecte et la 
diffusion d’offres de jobs et l’organisation 
du forum annuel des jobs d’été.

Soutenir et encourager la citoyenneté, l’engagement et la prise d’initiative des jeunes.

- Le Service Civique : accompagner les 
jeunes volontaires dans le cadre de leurs 
missions

- Le CLAP | Energie Jeune : encourager 
les projets collectifs et individuels, dans 
les domaines artistiques, humanitaires, 
solidaires et citoyens (aide financière, 
prêt de matériel...)



Qu’est-ce que le solde de 
la taxe d’apprentissage ?
La taxe d’apprentissage vise à favoriser un accès égal à l'apprentissage 
et contribue au financement d'actions visant à son développement. Outre 
la part principale qui finance les formations par apprentissage, le solde 
finance le développement des formations initiales technologiques et 
professionnelles (hors apprentissage) et l'insertion professionnelle. 

Les employeurs peuvent se libérer du solde par un 
versement pécuniaire en choisissant librement 
les établissements qu’ils souhaitent soutenir.

Part principale : 87%
Pour le financement 
de l’apprentissage

(anciennement quota)

Votre taxe d’apprentissage 
0,68 % 

de la masse salariale brute

Le solde : 13%
(anciennement hors quota)

Soit 0,09% 
de la masse salariale

« Info Jeunes est habilité à 
percevoir le solde de 

la taxe d’apprentissage »

Comment ça fonctionne ?
À partir de 2023, le circuit de collecte et de distribution 
du solde de la Taxe d’Apprentissage change* ! (Relative 
à la masse salariale de 2022)
*Loi pour la Liberté de Choisir son Avenir Professionnel du 5 septembre 2018

1. Vous déclarez votre 
solde en avril 2023 via 
la Déclaration Sociale 
Nominative (DSN).

Nouveau

en 2023

Les sommes collectées par 
les URSSAF et les MSA seront 
ensuite reversées à la Caisse 
des Dépôts (CDC).

2. Vous affecterez le 
solde à l’organisme 
habilité de votre choix, 
via la plateforme 
SOLTéA

SOLTéA 
Cette plateforme sera accessible à partir de fin mai. Elle vous 
permettra de désigner le « CRIJ Bourgogne-Franche-Comté »  
parmi les organismes habilités.

Nous vous invitons à nous adresser dores et déjà votre 
déclaration d’intention à l’email suivant :

sonia.hakkar@jeunes-bfc.fr
Nous vous recontacterons au moment de désigner l’organisme 

sur Soltéa

Après affectation par les 
entreprises par l’intermé-
diaire de cette plateforme, la 
Caisse des Dépôts reverse-
ra les fonds aux organismes 
habilités à percevoir ce solde.

Suite à ces nouveautés, nous sommes également à votre 
disposition pour vous accompagner dans vos démarches. 
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