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Soutenez la formation en versant la taxe d'apprentissage !
Notre établissement c'est :
 Un lycée agricole, un centre de formation pour apprentis et adultes et une ferme (comme support de cours)
 Des formations aux métiers de la nature et de l'environnement, de l'aménagement paysager, de
l'agriculture-élevage, de l'agroéquipement, de l'horticulture-maraîchage et de la forêt (diplômantes : du CAP à la
Licence Professionnelle et des formations courtes pour répondre aux besoins des entreprises)

 La possibilité pour les lycéens et étudiants en BTS d'acquérir une double compétence en préparant un
Diplôme d'Etat « moniteur de ski alpin » et « Accompagnateur en Moyenne Montagne »
 Une section sportive haut niveau : notre lycée est structure d'appui du Centre National d’Entraînement
(CNE) pour les disciplines Alpin, Freestyle, Snowboard et du Centre Interrégional d’Entraînement (CIE) pour les
disciplines Alpin, Freestyle, Snowboard et Nordiques (Biathlon et Fond). Nos élèves préparent parallèlement un Bac
Techno STAV (4 ans) ou un Bac S (3 ans).
 De très bons résultats aux examens : 92% au lycée et 70% au CFPPA
 De nombreux stages d'application en entreprise en filières technologique et professionnelle pour une
meilleure insertion professionnelle
 Des nombreux apprentis recrutés par leur maître d'apprentissage à l'issue de leur formation
 Des voyages pédagogiques en France et à l'étranger et des visites de terrain pour approcher au mieux le
territoire, ses enjeux, rencontrer les professionnels, ….
 Des partenariats avec des structures professionnelles

Les apprentis et lycéens d'aujourd'hui seront vos salariés de demain …
Toutes ces formations requièrent des équipements performants et des moyens adaptés
pour permettre aux apprenants de bénéficier de bonnes conditions de formation
Votre participation nous permettra de réaliser ces investissements nécessaires

INVESTISSEMENTS REALISES GRACE A LA COLLECTE
DE LA TAXE D'APPRENTISSAGE 2018
Au Lycée Reinach

Au CFPPA Savoie-Bugey

Développement du fonds documentaires du CDI, matériels
informatiques, matériels sportifs, produits de laboratoire,
fournitures pour l'atelier machinisme, participation aux
sorties pédagogiques et voyages d'études (Québec, Suisse,
Alsace, Bauges, Hautes Alpes, Bessans, Cournon, ...)

Matériel de formation en bûcheronnage-élagage, travaux
paysagers, horticulture et en sport
Visites pédagogiques et voyages en Italie, Madagascar,
Roumanie et dans l'Hérault ...

Comment nous aider ?
7Versement de la taxe d'apprentissage

La taxe d'apprentissage a pour but de financer le développement des premières formations technologiques et professionnelles.Elle est
due principalement par les entreprises employant des salariés et exerçant une activité commerciale, industrielle ou artisanale.

Répartition de la TAXE D'APPRENTISSAGE
0,68% de la masse salariale annuelle brute 2018

Quota
26% TA
(Formations par apprentissage)

Concours financiers :
CFA ou fonds libres

Hors Quota (ou Barème)
23% TA
(Formations professionnelles)

Catégorie A
65% du
barème
(niveaux 3,4 et 5)

Fraction Régionale
pour l'apprentissage

Catégorie B
35% du
barème

51% TA

Trésor Public
Destinée aux régions

(niveaux 1 et 2)

Percevable par le CFA Régional
Percevable par le Lycée Reinach

Verser votre taxe au lycée Reinach et/ou au CFPPA Savoie-Bugey, c'est facile !
Le CFPPA Savoie-Bugey est habilité en tant qu'UFA* à percevoir le Quota et le lycée Reinach le Hors Quota.
Merci de bien préciser à votre organisme collecteur que le versement du Hors Quota (ou Barème) est à faire à
l'ordre de l'Agent Comptable de l'EPLEFPA Chambéry – La Motte-Servolex.
Pour soutenir l'apprentissage à Reinach, le versement est à faire à l'ordre de l'Agent Comptable du CFA Régional
Agricole Rhône-Alpes en mentionnant bien que ce versement est pour le compte de l'UFA de La Motte-Servolex

Versement avant le 28 février 2019

L'établissement vous remercie par avance pour votre contribution !
Jean-Michel GENTNER

…………………………………………………………………………………………………………

Bordereau d'intention versement taxe d'apprentissage 2018
Vos coordonnées
Nom de l'entreprise : …...........................................................
Adresse :…..................................................................................................................................................
….................................................................................................................................................................
Numéro SIRET : …...................................................................

Organisme collecteur :
Nom : …...................................................................................
Adresse : ....................................................................................................................................................
…..............................................................................................................................................................…

Votre participation au versement de la taxe d'apprentissage
 Quota –
Montant versé
……………... €
 Hors Quota – Montant versé (Cat. A uniquement) ……………... €

