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PREFET DE LA REGION D’ILE-DE-FRANCE  
 

 
 

 
 

Arrêté 
 

relatif à la liste, par établissement ou par organisme, des formations technologiques  
ouvrant droit à recevoir des fonds en provenance de la taxe d’apprentissage 

pour l’année 2019 
 
 
 

- Additif N°1 - 
 

Le Préfet de la région d’Ile-de-France, 
Préfet de Paris, 

Officier de la Légion d’Honneur, 
Commandeur de l’Ordre National du Mérite 

 
 
 
VU le Code du travail et notamment ses articles L6241-8 à L6241-10 ; 

VU  l’instruction N° DGEFP/MPFQ/2015/320 du 27 octobre 2015 relative à l'élaboration et à la 
publication des listes préfectorales mentionnées à l’article R6241-3 et R6241-3-1 du Code du 
travail ; 

VU  l'arrêté préfectoral n° 2018-12-28-002 du 28 décembre 2018 relatif à la liste, par 
établissement ou par organisme, des formations technologiques ouvrant droit à recevoir des 
fonds en provenance de la taxe d’apprentissage pour l’année 2019 ; 

VU  la saisine pour concertation écrite du bureau du comité régional de l'emploi, de la formation 
et de l'orientation professionnelles en date du 5 février 2019 ; 

SUR proposition du préfet, secrétaire général pour les affaires régionales de la préfecture de la 
région d’Île-de-France, préfecture de Paris ; 

 

 
Arrête 

 
Article 1er : 

 

La liste, par établissement ou par organisme, des premières formations technologiques et 
professionnelles et des activités complémentaires ouvrant droit à recevoir des fonds en provenance 
de la taxe d’apprentissage pour l’année 2019 est modifiée par une liste consultable sur le site 
internet de la préfecture de la région d’Ile-de-France, préfecture de Paris : 
 
- à la rubrique : 
 
« Taxe d’apprentissage-Liste des formations donnant droit à la taxe d’apprentissage 2019 » 
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 - à l’adresse: 
 

http://www.prefectures-regions.gouv.fr/ile-de-france/Region-et-institutions/Demarches-
administratives/Taxe-d-apprentissage/Taxe-d-apprentissage/Listes-2019 

 
 

 
Article 2 : 

 

Le préfet, secrétaire général pour les affaires régionales de la préfecture de la région  
d’Ile-de-France, préfecture de Paris est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au 
recueil des actes administratifs de la préfecture de la région d’Ile-de-France, préfecture de Paris. 

 
 

  
                                                                                                                 
Fait à Paris, le 21 février 2019 

 
 

Le Préfet de la Région d’Ile-de-France, 
Préfet de Paris 

 
signé 

 
Michel CADOT 
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