te Croix
Saint-Charles SaAin
lternance
Ecole Lycée Campus

La Taxe d’apprentissage en 2020
devient

la contribution unique à la formation
professionnelle et à l’alternance

La réforme c’est quoi ?
La loi du 5 septembre 2018 instaure une contribution unique à la
formation professionnelle et à l’alternance, alimentée par 2 canaux
de financement : la taxe d’apprentissage et la contribution à la
formation professionnelle. Cette contribution sera recouvrée par les
URSSAF à compter du 1er janvier 2021.

Le taux de la taxe d’apprentissage est fixé à 0,68% des salaires bruts
versés au cours de l’année d’imposition. Celle-ci se compose à :

0,68%
salaires bruts

13%

87%
Apprentissage

87% pour le financement de l’apprentissage (Ancien Quota)
13% pour les financements liés aux formations initiales

professionnelles et technologiques à verser directement aux lycées
(ancien Hors Quota)

À partir de 2020, l’entreprise pourra verser directement la fraction des 13%
aux établissements dispensant des formations techniques et professionnelles en échange de quoi ceux-ci lui
communiqueront une attestation de versement libératoire (de type bordereau).

SAINT-CHARLES SAINTE CROIX est habilité à percevoir le solde de 13%
pour le lycée professionnel et technologique !

Projets financés
●

●

●

●

●

●

Certification Voltaire :
certifier les compétences
en orthographe et en
grammaire des jeunes
S’entraîner aux entretiens
de recrutement avec
des professionnels avec
l’association EGEE
Équiper les salles
informatiques et serveurs
Financer les interventions
interactives d’une troupe
de théâtre pour lutter
contre le harcèlement
Équiper en matériel pour
une salle vidéo
Formation aux 1er secours
pour les jeunes (SST)

VERSER votre taxe

Saint-Charles Sainte Croix

d’apprentissage à
Saint-Charles Sainte Croix,
c’est INVESTIR
pour la formation et
l’avenir de NOS JEUNES !

Comment nous en faire bénéficier ?
Le Lycée Saint-Charles Sainte Croix est habilité à percevoir la fraction de 13 %
que vous pouvez nous affecter directement par chèque ou virement bancaire
(nous adresser votre demande par mail) avant le 31 mai 2020.

Exemple :
une entreprise devant 100 € de taxe d’apprentissage en 2020 versera

87 € à l’OPCO pour l’apprentissage
13 € directement à un établissement d’enseignement professionnel
et/ou technologique comme Saint-Charles Sainte Croix

Notre code UAI: 0721684P
N’hésitez pas à nous transmettre par mail le montant de votre versement et
vos coordonnées complètes à : comptabilité@stcharles-stecroix.org

Votre contribution à la taxe d’apprentissage est essentielle pour que nous
puissions offrir à nos jeunes une formation de qualité et performante.
Grâce à la taxe d’apprentissage, nos étudiants et lycéens bénéficieront de
moyens pédagogiques nouveaux qui leur permettront de travailler dans des
conditions optimales pour une meilleure insertion professionnelle.
Mme BOISNARD, Chef d’Etablissement et toute son équipe, vous remercient
de votre soutien et de l’intérêt que vous porterez à notre établissement.

Lycée Professionnel

Lycée Général & Technologique

BAC professionnel Métiers de la Relation Client (Métiers de l’Accueil)
BAC professionnel Métiers de la Gestion Administrative (GA)
BAC professionnel Systèmes Numériques (SN)

Voie Générale : 9 spécialités
Voie Technologique STMG : 4 spécialités

Campus

Centre de Formations Professionnelles

PREPA séries Economiques Commerciales générales ECG
BTS Comptabilité Gestion (CG)
BTS Commerce Internationnal (CI)
BTS Gestion de la PME (GPME)
BTS Management Commercial Opérationnel (MCO)
BTS Services Informatiques aux Organisations (SIO)
BTS Services et Prestations des Secteurs Sanitaires et Social (SP3S)

BTS Services Informatiques aux Organisations (SIO)
BAC +3/4 : Concepteur Développeur informatique (CDI)
BAC +3 : Diplôme de Comptabilité et de Gestion (CG)
BAC +3 : Chargé de Clientèle Assurance, Banque (CCAB)

Ecole maternelle & primaire
Saint-Charles Sainte Croix

25 rue Antoine de St-Exupéry - 72000 Le Mans
www.stcharles-stecroix.org
accueil@stcharles-stecroix.org

02 43 50 16 70

LP

