VÁCLAV HAVEL

TAXE
D’APPRENTISSAGE

Participez à la construction de l’avenir de vos enfants,
Améliorez la formation de vos futurs collaborateurs,
Intervenez dans le lycée de votre secteur,
Investissez dans votre lycée.
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MEMO
DATE LIMITE DE VERSEMENT

Une formation de qualité dans un établissement novateur

31 mars 2022
• 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

Notre établissement, premier lycée à énergie positive de France, met tout en
œuvre pour que la formation et de ses 1470 élèves et étudiants soit la
meilleure possible.
Pour cela nous avons besoin de vous ! 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 nos plateaux techniques modernes.

travail de tous les élèves

Nouvelle répartition de versement

Nos voies de formation

13% versement possible au lycée
0.68%
revenu
d’activité

Vaclav Havel

87% financement de
l’apprentissage OPCA

Comme vous le savez, cette taxe est versée chaque année
par chaque entreprise, elle contribue au financement des
formations professionnelles et technologiques ainsi que de
l’apprentissage. Avec la nouvelle réforme, une partie de cette
taxe peut être versée directement par une entreprise vers la
structure d’enseignement professionnel et les projets
pédagogiques de son choix (13% de la contribution à
l’alternance).
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Retrouvez en annexe les modalités de paiement de la taxe d’apprentissage et le
calendrier des versements.
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« 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…»

Bruno BALLARIN, Proviseur.
Une réussite partagée

Nos coordonnées:
Lycée VÁCLAV HAVEL
5 avenue Danielle MITTERRAND
33130 BEGLES BP 154
 : 05.57.30.49.00
Gestionnaire : gest.0333273d@ac-bordeaux.fr
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Quand verser le solde de la taxe d’apprentissage
Vous devez nous faire parvenir votre versement

entre le 1er janvier et le 31 mars 2022
Après réception, nous vous ferons parvenir un reçu avec le montant et la date de versement.

Comment calculer le solde de la taxe d’apprentissage
Calculer la Masse salariale 2019, pour définir les 13% à verser directement aux écoles
Il s’agit du montant des rémunérations soumises aux cotisations sociales (y compris les rémunérations
versées aux salariés expatriés) et des avantages en nature versés par l'entreprise (salaires, indemnités,
primes, gratifications, cotisations salariales, pourboires notamment).
Exonération totale ou partielle du salaire des apprentis en fonction de l’effectif de l’entreprise :
• Exonération totale : -10 salariés
• Exonération partielle : +10 salariés, à hauteur de 11% du SMIC

Calcul
MS 2021 x 0.68 x 0.13

Alsace –Moselle (MS 2019*0.44*0.13)

Comment verser le solde de la taxe d’apprentissage au lycée Vaclav HAVEL
Le versement peut se faire aux choix par :

chèque à l’ordre de :
« L’agent comptable du lycée Vaclav HAVEL »
a adresser à:
Lycée Vaclav HAVEL
5 avenue Danielle MITTERRAND
33130 BEGLES

Virement bancaire
Code Banque :
Code guichet :
N° compte :
clé :

10071
33000
00001000859
10

IBAN : FR76 1007 1330 0000 0010 0085 910

Suite à votre versement, le lycée vous transmettra une attestation de versement. Pour cela merci de
renseigner le formulaire de versement joint et de nous le faire parvenir par voie postale ou par email :
gest.0333273d@ac-bordeaux.fr
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Formulaire de versement
Campagne TA
N° SIRET *: ...................................................................................................................................................................
Statut juridique : ..........................................................................................................................................................
Nom, Raison Sociale : ................................................................................................................................................
Adresse : .....................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
Complément : .......................................................................................................... Code Postal : .............................
Activité : .......................................................................................................................................................................
Code NAF* : ................................................................................................................................................................
Téléphone : ..................................................................................................................................................................
*Ces informations figurent sur votre fiche de paie

Personne à contacter de votre part :
M ou

Mme ............................................................

Ligne directe ............................................................

Fonction : ........................................................................

Courriel (à renseigner en Majuscules) : .......................................................................................................................
Nous vous sommes reconnaissants :

De nous faire parvenir cette fiche de renseignements au courriel suivant : gest.0333273d@ac-bordeaux.fr ou par
voie postale.
Pour tout renseignement, Vous pouvez contacter Yannick LEMAGNENT (Gestionnaire) au 05.57.30.49.05 ou sur
notre site http://lyceevaclavhavel.fr

