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Participez à la construction de l’avenir de vos enfants, 

Améliorez la formation de vos futurs collaborateurs, 

Développez le lycée du secteur de votre commune, 

Investissez dans votre lycée. 

VÁCLAV HAVEL



TAXE D’APPRENTISSAGE 

Q: Qu’est-ce-que la taxe d’apprentissage ? 

C'est un impôt versé par les entreprises à un orga-
nisme collecteur, qui permet de financer les dépenses 
nécessaires au développement : 

• de l'enseignement technologique 

• de l'enseignement professionnel 

• de l'apprentissage. 

Elle est due par toutes les entreprises qui ont em-

ployé au moins un salarié en 2018. 

L y c é e  V Á C L A V  H A V E L  

Une réussite partagée 

Une formation de qualité dans un établissement novateur 

Notre établissement, premier lycée à énergie positive de France, 

accueille environ 1470 élèves répartis dans l’enseignement général, 

technologique, professionnel et dans un dispositif de formation 

continue. 

En choisissant de nous verser votre taxe d’apprentissage, vous 

contribuerez, de manière déterminante, à l’amélioration de nos 

pratiques pédagogiques et au maintien de la qualité de notre 

plateau technique moderne. 

 DATE LIMITE DE VERSEMENT 

1er mars 2019 

• La Taxe d'apprentissage doit être 

versée avant le 1er mars de chaque 

année par les entreprises employant 

des salariés. 

• Elle a pour objet le financement des 

formations technologiques et 

professionnelles. 

• Elle permet d’améliorer les conditions 

de travail de tous les élèves 

MEMO 

« En vous remerciant vivement par avance de votre aide qui contribuera fortement à développer une 

haute qualité de l’accueil des élèves et sera révélatrice de votre volonté de coopération partenariale 

entreprise-lycée…»   

Marc CHAUVET, Proviseur. 

Comment nous verser la taxe d’apprentissage 

Le versement doit être effectué par l’intermédiaire d’un 
organisme collecteur ou consulaire à qui vous préciserez la 
somme dont vous souhaiterez faire bénéficier notre 
établissement ainsi que notre UAI : 0333273d. Vous 
pouvez également contacter notre gestionnaire qui se 
chargera des démarches. 
 
Nous proposons des formations du Baccalauréat 
professionnel au Diplôme d’Etat (BAC +3), à ce titre, vous 
pouvez contribuer sur la catégorie A du barème de la taxe. 
Il est important que vous le précisiez sur le document. 

Nos coordonnées: 

Lycée VÁCLAV HAVEL 

5 avenue Danielle MITTERRAND 

33130 BEGLES BP 154 
 

 : 05.57.30.49.00 

Gestionnaire : gest.0333273d@ac-bordeaux.fr 

Nos voies de formation 

BAC PRO 

Bio-Industrie de  
Transformation 

BAC PRO 

Métiers de la Mode 
Vêtements 

BTS  

Economie Sociale 

 Familiale 

BTS 

Métiers de la Mode 
Vêtements 

Diplôme d’Etat 

Conseiller en économie 
sociale familiale 

BTS  

SERVICES et PRESTATIONS 

des SECTEURS SANITAIRE 

et SOCIAL 

BAC  

SCIENCES et TECHNOLO-

GIES de la SANTE et du 

SOCIAL 

BAC  

L, ES et S 

 


