COMMENT VERSER VOTRE TAXE D'APPRENTISSAGE
au Lycée Professionnel Agricole "La Martellière"
à VOIRON

LA TAXE D'APPRENTISSAGE EST REFORMEE EN 2015. Le taux est fixé à 0,68% de la masse
salariale brute et se décompose comme suit :
51 % sont affectés aux Régions qui détermineront le choix d’affectation aux CFA
49 % affectables par les entreprises, dont :
23 % sont destinés à l’enseignement technique (Part dite "Hors Quota").
26 % sont destinés à financer l'apprentissage (Part dite "Quota").
Contribution Supplémentaire à l’Apprentissage (C.S.A.)
Notre établissement est habilité à percevoir la Taxe d'apprentissage :
⌦ en tant que Lycée Professionnel (part hors quota) – Catégorie A (du CAP à Bac+2)
quelle utilisation en fait-on ?
nous finançons :
achats de matériel divers pour la pratique professionnelle
des stages à l’international
des formations biqualifiantes (Ski et AMM) – Animations BAPAAT
des activités pédagogiques et culturelles sur des sites extérieurs
Transports pour visites d’entreprises ou animations du territoire
Interventions de professionnels et mises en place d’actions professionnelles avec les
acteurs du territoire et des territoires voisins

⌦ en tant qu'Unité de Formation par Apprentissage (rattaché au CFA Régional de
Dardilly) au titre du quota d'apprentissage (part quota) – Catégorie A (Bac + 2)

VOUS POUVEZ VERSER VOTRE TAXE D’APPRENTISSAGE
Par l’intermédiaire d’un organisme collecteur mentionné à l’article L.118-2-4 du code du travail.
au bénéfice du Lycée "La Martellière" 56 rue de La Martellière
38516 VOIRON Cedex (part hors quota) – UAI 0381818V
Et/Ou

au bénéfice du CFA de Dardilly 26 Chemin de la Bruyère 69570
DARDILLY (part quota). Bien préciser au profit de l’« Unité de
Formation par Apprentissage de Voiron » - UAI 0383061W

Conseils suite à la réforme :

Certains OCTA fusionnent : retenez un OCTA unique
Veillez à bien remplir vos bordereaux afin que vos dons soient affectés selon
votre choix

Le personnel vous remercie par avance de participer pleinement
à l’épanouissement de son établissement

Lycée Professionnel Agricole "La Martellière" et UFA du CFA Rhône-Alpes
56, rue de La Martellière – 38516 VOIRON Cedex 04.76.05.02.66 - 04.76.05.84.66
www.martelliere.voiron.educagri.fr

