Le campus d'enseignement agricole
Louis Giraud
4 centres au service de la formation

NOTE EXPLICATIVE
Réforme de la Taxe d'Apprentissage 2017
au titre des salaires 2016







Plus de 1000 apprenants chaque année
Seul centre de formation agricole public du Vaucluse réunissant tous les
publics : lycéens, apprentis, adultes
Des parcours de formation complets du CAP à la Licence Pro

Taxe d'apprentissage
0,68 % de la masse salariale

QUOTA
26 % de la TA

HORS QUOTA
23 % de la TA

apprentissage

lycée

Fraction
régionale
51 % de la TA

A quoi servira votre Taxe d'Apprentissage ?
Investir dans des équipements en relation avec les exigences de la formation
professionnelle d'aujourd'hui et des métiers de demain

Catégorie A
65 % du HQ

Valoriser les savoir-faire et les compétences de nos jeunes et des professionnels
par l'organisation d’événements prestigieux : Meilleur Apprenti de France,
Olympiades des Métiers...

Catégorie B
35 % du HQ

Niveaux V, IV et III Niveaux II et I

Participer au bon fonctionnement pédagogique des formations et à
l'accompagnement des apprenants
Sensibiliser les jeunes à la mobilité par des stages à l'étranger et des voyages
pédagogiques.

Pour tout renseignement concernant les modalités de versement de votre Taxe
d'apprentissage, votre contact :
Paule Didier, Service Taxe d'apprentissage
04 90 60 80 96 (matin) / paule.didier@educagri.fr
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TAXE D’APPRENTISSAGE 2017 (SALAIRES 2016)

PROMESSE DE VERSEMENT

TAXE APPRENTISSAGE

Pensez à mettre sur le bordereau de déclaration le nom de notre établissement
pour que la taxe nous soit bien affectée par l’Organisme Collecteur.

Entreprise (nom)

………………………………………………..…………

Adresse

…………………………………………………..………

Code postal

……………….

Ville

……….…………………

Tél

……………….

Siret

……….……………………

Contact Taxe d’Apprentissage
………………………..

Prénom

……….……………………

Fonction

………………………..

Tél

……….……………………

…………………………………………………..…………

souhaite attribuer ma taxe d’apprentissage au CAMPUS LOUIS GIRAUD
de CARPENTRAS
Pour un montant de

Nos jeunes d'aujourd'hui sont les
professionnels de demain.
Votre soutien nous est précieux, merci de verser votre

Nom

Adresse e-mail

2017

………………€

Par l’intermédiaire de l’organisme
collecteur suivant :

…………………………………..…...

Au titre du

Hors-quota (LYCEE)

…………………………………..…...

Quota (UFA)

…………………………………..…...

Fait à ……………………….,
le ……………..
Cachet/signature,
Formulaire d’intention
de versement à renvoyer
Par mail à paule.didier@educagri.fr
Par fax 04.90.60.13.44
Par courrier : CAMPUS LOUIS GIRAUD - BP 274 - 84208 CARPENTRAS
Cédex

Merci pour votre contribution

TAXE D'APPRENTISSAGE
au
Campus d'Enseignement Agricole Louis Giraud
Carpentras – Serres
epl.carpentras.educagri.fr

