CALCUL ET RÉPARTITION
DE LA TAXE D’APPRENTISSAGE
La taxe d’apprentissage favorise l’égal accès à l’apprentissage sur le territoire national et contribue
au financement d’actions visant au développement de l’apprentissage. Son montant correspond à un
pourcentage de la masse salariale.

TAXE D’APPRENTISSAGE

PLEA

0.68% de la masse salariale brute

COURCELLES-CHAUSSY

FRACTION RÉGIONALE
POUR L’APPRENTISSAGE
51% de la TA

à destination des Conseils Régionaux

QUOTA D’APPRENTISSAGE
26% de la TA
à destination des CFA
et sections d’apprentissage

HORS QUOTA OU BARÈME
23% de la TA

Comment verser votre taxe à l’établissement ?
Vous avez décidé de verser la totalité ou une partie de votre taxe
d’apprentissage à notre établissement ?
Lors de votre déclaration, indiquez à votre Organisme Collecteur de
la Taxe d’Apprentissage (OCTA) les coordonnées exactes de l’établissement et la somme que vous souhaitez aﬀecter.
Pour nous permettre de suivre votre versement, merci de nous envoyer le bordereau ci-joint.
DATE LIMITE DE VERSEMENT
28 FÉVRIER 2018
N°UAI
Cfa 0573246U • Legta 0570086J

Catégorie A
Niveaux
V, IV et III
65%

Catégorie B
Niveaux
II et I
35%

Établissements
proposant des
diplômes de
type :

Écoles
proposant
des diplômes
professionnels
Bac+3
et plus
(Licence,
Master,
Doctorat, etc.)

CAP
Bac Pro/Tech
BTS
DUT

Retrouvez les informations complètes du calcul et de la répartition
de la taxe d’apprentissage sur :
www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F22574

Centre de Formation d’Apprentis
1-3 avenue d’Urville
57530 Courcelles-Chaussy
Tél : 03 87 64 12 48
Fax : 03 87 64 03 70
Mél : cfa.metz@educagri.fr

TAXE D’APPRENTISSAGE
2019
Eplefpa de Courcelles-Chaussy

Paysage • Agriculture • Agroéquipement • Environnement • Commerce

Eplefpa de COURCELLES
CHAUSSY
Formez-vous aux métiers de la
nature !
Pôle régional de compétences en Paysage, Agriculture, Agroéquipement, Environnement et Commerce,
l’Établissement Public d’Enseignement et de Formation Professionnelle Agricoles de Courcelles-Chaussy
forme chaque année plus de 900 apprenants en formation initiale et continue, et plus de 1000 professionnels en formation courte. La communauté éducative accueille jeunes et adultes dans 3 centres de
formation (Legta, Cfa et Cfppa) et sur une exploitation de 200 hectares, à la fois support pédagogique,
support d’expérimentation et unité de production.

TAXE D’APPRENTISSAGE 2019
Un partenariat gagnant entre votre entreprise
et notre établissement
Participer au financement de l’apprentissage et des formations professionnelles, c’est tout l’objet de la taxe
d’apprentissage. Si tout employeur a l’obligation de s’en acquitter, il a toutefois la liberté de la verser à l’organisme de formation de son choix.
Chaque année, la taxe d’apprentissage permet au Cfa de Courcelles-Chaussy de poursuivre ses projets de développement et d’améliorer ses équipements, à la fois gages d’une pédagogie innovante et d’un enseignement
de qualité.

NOS ACTIONS EN 2018

NOS PROJETS POUR 2019

`` Achat de mobilier pour améliorer la qualité
de vie des apprenants
`` Achat d’un véhicule équipé pour les
activités pédagogiques d’élagage
`` Réhabilitation d’un atelier pour les
besoins de la nouvelle formation « BP
Agroéquipement, Conduite et Maintenance
des Matériels »

`` Achat de matériels innovants dans les
domaines de l’Agriculture et du Paysage
`` Création d’un outil d’auto-évaluation en
reconnaissance des végétaux
`` Accompagnement de nos apprentis dans la
participation à des concours professionnels
`` Acquisition d’équipements de diagnostic
en lien avec la maintenance des matériels et
formation du personnel à leur utilisation
`` Aménagement d’un bassin pédagogique

En choisissant de verser la taxe d’apprentissage au Cfa de Courcelles-Chaussy, vous avez l’assurance de contribuer à la formation de professionnels performants, qui incarneront l’avenir de votre entreprise.

Réputé pour l’efficacité de ses pratiques pédagogiques et son ouverture sur le monde de l’entreprise,
l’établissement l’est également pour le très bon niveau de ses résultats et son excellent taux d’insertion professionnelle. De la 3ème au Bac +2, les cours
théoriques alternent avec les mises en application
sur le terrain. Outre ses équipements d’enseignement de qualité (salles informatiques, laboratoires,
salle hydraulique, ...), l’établissement possède des
ateliers en espaces verts et agroéquipement, dotés
de matériels récents, pour permettre aux apprenants
de se confronter aux réalités du monde du travail
et développer leurs compétences au regard des exigences professionnelles.
Ancré dans son territoire, l’Eplefpa de CourcellesChaussy contribue depuis des décennies à la
formation, et plus largement aux projets de vie
de nombreux professionnels dans les domaines de
l’agriculture, du machinisme, de l’environnement ou
du paysage.

L’APPRENTISSAGE,
Une voie d’excellence
L’apprentissage s’adresse aux jeunes de 15 à 25
ans (30 ans à titre expérimental dans la région
Grand Est) qui souhaitent acquérir une qualification professionnelle. Cette voie permet de préparer l’ensemble des diplômes et titres inscrits
au Répertoire national des certifications professionnelles. La formation repose sur le principe de
l’alternance entre enseignements en Cfa et travail en entreprise.
Grâce au contrat d’apprentissage, les jeunes
entrent de plain-pied dans la vie active. Ils apprennent un métier, s’intègrent à la vie et à la
culture de l’entreprise tout en complétant leur
formation au Cfa.
En contact étroit avec le monde professionnel,
le Cfa est ainsi le lieu privilégié d’une pédagogie
spécifique à l’apprentissage de chaque métier.

ÔÔ Se former par l’apprentissage,
c’est :
`` Avoir accès à une palette importante de
métiers ;
`` Profiter d’un enseignement complet qui
privilégie l’acquisition progressive des savoirs et
savoir-faire ;
`` Intégrer un système d’alternance où les
séquences en centre de formation se font en lien
avec les exigences de l’entreprise accueillante ;
`` Être accompagné dans l’élaboration de son
projet professionnel ;
`` Exploiter une voie privilégiée d’accès à la
qualification et à l’insertion professionnelle
durable ;
`` Bénéficier de la gratuité des frais de formation ;
`` Être rémunéré pendant sa formation en tant
que salarié.

