Saint-Charles Sainte Croix

TAXE
D’APPRENTISSAGE

École Lycée Campus Alternance

2021

jusqu’au 31 mai 2021

Versez nous directement
vos 13% !

0,68%
salaires
bruts

En 2021, vous pouvez nous verser directement
la fraction des 13% en fléchant notre établissement
auprès de votre comptable :

» Via la plateforme "EXCELLENCE PRO"

87%

à verser
à l’OPCO

1

Se connecter au site agence excellence pro/taxe apprentissage :
www.agenceexcellencepro.com/taxe-d-apprentissage

2

Dérouler la page et cliquer sur "verser votre taxe d’apprentissage"

3

Suivre les instructions. Au moment du choix de l’établissement,
inscrire : Saint Charles Sainte Croix

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

87%

13%

Financement
apprentissage
(ancien Quota)

Financement
formations initiales,
professionnelles,
technologiques
(ancien Hors Quota)

Versement à l’OPCO

Versement directement aux lycées

13%

à verser
directement

SAINT-CHARLES SAINTE CROIX

NOTRE CODE UAI

0721684P

Comment nous en faire bénéficier ?

Quelques
projets financés

3 modes de versement sont possibles
1

2

3

Se connecter au site "agence excellence pro" :
● www.agenceexcellencepro.com/taxe-d-apprentissage
● Dérouler la page et cliquer sur "verser votre taxe d’apprentissage"
● Suivre les instructions puis saisir le nom de notre établissement :
SAINT CHARLES SAINTE CROIX
Par virement bancaire : IBAN FR76 1548 9048 1100 0189 8464 064
Indiquer qu’il s’agit d’un versement de taxe d’apprentissage :
SCSC - TA2021 - N°de Siret - nom de votre entreprise
Par chèque libellé à l’ordre de : OGEC SAINT-CHARLES SAINTE CROIX
Indiquer qu’il s’agit d’un versement de taxe d’apprentissage :
SCSC - TA2021 - N°de Siret - nom de votre entreprise

N’hésitez pas à nous transmettre par mail le montant de votre versement
ainsi que vos coordonnées complètes à comptabilite@stcharles-stecroix.org
Une fois votre versement reçu, nous vous transmettrons un REÇU LIBÉRATOIRE
indiquant la date et le montant perçu.

Certification Voltaire :
certifier les compétences
en orthographe et en
grammaire des jeunes
S’entraîner aux entretiens
de recrutement avec des
professionnels
(Stag’Dating, Job’Dating)
Achat d’équipement
informatique et
numérique
Financement des
immersions professionnelles
à l’étranger
Formation aux 1er secours
pour les jeunes (SST)

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

Lycée Professionnel

Lycée Général & Technologique

Campus

Centre de Formation Professionnelle

BAC professionnel Métiers de la Relation Client (Métiers de l’Accueil)
BAC professionnel Assistance à la Gestion des Organisations
et de leurs Activités (AGOrA)
BAC professionnel Systèmes Numériques (SN)
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 Sanitaire et Social (SP3S)

Voie Générale : 10 spécialités
Voie Technologique STMG : 4 spécialités

BTS Services Informatiques aux Organisations (SIO)
BTS Négociation et Digitalisation de la Relation Client (NDRC)
BAC +3/4 : Concepteur Développeur d’Applications (CDA)
BAC +3 : Diplôme de Comptabilité et de Gestion (DCG)
BAC +3 : Chargé.e de Clientèle Assurance et Banque (CCAB)

Ecole maternelle & primaire
Saint-Charles Sainte Croix
25 rue Antoine de St-Exupéry - 72000 Le Mans
catherine.dufrie@stcharles-stecroix.org
www.stcharles-stecroix.org

02 43 50 16 70

