TAXE D’APPRENTISSAGE
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La taxe d’apprentissage est le seul impôt dont les entreprises ont la libre
affectation.
Aussi, vous pouvez nous aider, en choisissant de nous verser votre taxe
d’apprentissage :
 Pour accompagner le développement de notre stratégie pédagogique.
 Pour investir sur la formation de vos collaborateurs de demain.

Relation
Ecole-Entreprise:
M. LEBON
Jean-Jacques
Directeur Délégué aux
Formations
Professionnelles et
Technologiques

Nos priorités pour 2017

 Financer des équipements pédagogiques récents et adaptés aux réalités de
l’entreprise qui permettront aux jeunes lycéens et aux adultes en formation
continue d’être mieux formés.

 Garantir à nos élèves un niveau d’équipement numérique optimum.
 Développer des partenariats avec le monde de l’entreprise pour garantir aux
élèves une proximité avec les professionnels,
Exemples: visites d’entreprises, semaine école entreprise, projets (techniques de
recherche d’emploi…).

 Poursuivre le développement des outils d’aide à l’orientation pour apprendre à
s’orienter tout au long de la vie.
19 rue Normandie Niémen

BP 5134
08305 RETHEL CEDEX
 03 24 39 50 34
 07 86 51 84 92

Comment nous verser la taxe ?
Nous sommes habilités à bénéficier de la taxe d’apprentissage pour la catégorie
A (niveaux de formation IV et V).
Il faut bien préciser désormais à votre comptable et votre OCTA (Organisme
Collecteur de Taxe Agréé), dans la rubrique BAREME (HORS QUOTA) les
coordonnées exactes de notre entité, ainsi que le montant que vous souhaitez
nous affecter.

Fax: 03 24 38 50 34

8 ce.0080039Z@ac-reims.fr
: www.lyceeverlaine-rethel.fr

LYCEE POLYVALENT PAUL VERLAINE
19 RUE NORMANDIE NIEMEN
BP 5134
08305 RETHEL CEDEX

N° Siret: 19080039100038
N° code UAI – RNE : 0080039Z

L’ensemble des équipes pédagogiques vous remercie de la
confiance que vous nous accordez, et vous souhaite une
excellente année 2017.

Qualification de niveau V (CAP- BEP)
F Secteur social
CAP ATMFC (Agent Technique en Milieux Familial et Collectif)

F Secteur industriel
CAP MMEV (Maintenance des Matériels d’espaces verts)

Qualification de niveau IV (Bac professionnel)
FSecteur du tertiaire
BAC PRO Vente & Commerce
BAC PRO Gestion Administration
FSecteur industriel
BAC PRO MELEC
(Métiers de l’ÉLectricité et de ses Environnements Connectés)
FSecteurs sanitaires, sociaux et médico-sociaux
BAC PRO ASSP (Accompagnement, Soins et Services à la Personne
Option « En structures »)

Seconde
FOffre diversifiée d’enseignements d’exploration (dont Initiation et Création Numérique, Sciences de
l’Ingénieur…)
,

Première & Terminale

F filière Scientifique (dont Sciences de l’Ingénieur)
Ffilière Économique et Sociale
F filière Littéraire
F filière Sciences et Technologies (BAC STMG)

· demi-pension, internat
· cafétéria, cyber-espace

· 2 CDI (Centre de Documentation et d’Information)
· associations (Sportive, Sociaux Educatives)

En partenariat avec le GRETA des Ardennes nous proposons des actions de formation
continue pour répondre aux besoins des entreprises locales.
(pour ces deux formations par alternance, vous pouvez verser votre partie « quota » au CFA
ACADEMIQUE de REIMS – Lycée Verlaine : 11 rue Jean JAURES - 08200 SEDAN
N° Siret: - N°19080047400032 - code UAI: 0081125E)

COUPON REPONSE
A remplir et à retourner au Lycée
afin d’assurer le suivi de notre taxe d’apprentissage :
- par FAX : 03 24 38 50 34
- par courrier : Mr LEBON Jean-Jacques, D.D.F.P.T
19 rue Normandie Niémen - BP 5134 – 08305 RETHEL CEDEX
Remarque : utiliser également ce coupon réponse pour informer votre service comptable qui se
charge de votre déclaration auprès de l’OCTA.


Taxe d’apprentissage 2017
Entreprise : ..………………………………………………………………………………
Nom et prénom du responsable :…………………………………………………………
Nom et adresse du collecteur : …………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………….…….

□* Souhaite faire bénéficier le Lycée Polyvalent Paul Verlaine de Rethel de sa Taxe
d’Apprentissage.
19 RUE NORMANDIE NIEMEN
BP 5134
08305 RETHEL CEDEX
N° Siret: 19080039100038
N° code UAI: 0080039Z
(habilité à bénéficier de la taxe d’apprentissage)

Montant du BAREME (hors quota) envisagé : ………………………… catégorie A

□* Ne souhaite pas faire bénéficier le Lycée Polyvalent Paul Verlaine de Rethel de sa
Taxe d’Apprentissage.

□* Souhaite être contactée :
*Case à Cocher

 Par téléphone au : ………………............……….
 Par mail : ………………………….@................................

