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BAC   Technologique : 

   √ STAV (Sciences et Technologies de l’Agronomie et  
du Vivant) Aménagement ou Productions agricoles 

BACS   Professionnels :  
  √ CGEA (Conduite et Gestion d’une Entreprise Agricole) 

   √ FORÊT Nature, Jardin, Paysage 

Brevet de Technicien Supérieur (BTS) : 

  √ ACSE (Analyse, Conduite et Stratégie de l’Entreprise), 

  √ GPN (Gestion et Protection de la Nature) 

  √ Technico-Commercial (produits de la filière Forêt-Bois) 

Licences Pro : 

   √ Montagne et Pastoralisme  

   
√ Métiers de la forêt et du bois 
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Le lycée JEAN MONNET entame sa campagne 2022 pour la collecte de la taxe d’apprentissage et cette plaquette 
a pour vocation d’attirer l’attention sur l’enjeu vital que représente votre soutien pour notre établissement. 

La Taxe d’Apprentissage est le seul impôt pour lequel vous pouvez choisir le bénéficiaire. 
Vous contribuez ainsi directement aux formations technologiques et professionnelles de vos futur(e)s stagiaires et 
salarié(e)s. 

En soutenant financièrement notre mission et notre développement, vous faites vivre le modèle pédagogique du 
lycée JEAN MONNET dont l’objectif est de former un potentiel lycéen qui viendra renforcer dans un avenir proche, 
les équipes de votre entreprise. 

Nous voulons remercier les entreprises qui, chaque année, nous témoignent de leur fidélité et sensibiliser de 
nouveaux partenaires à nous rejoindre dans notre projet d’établissement. 

Nous comptons sur vous et vous remercions par avance. 

              Franck BOCHER 
              Directeur de l’EPLEFPA 
                

 

Formation par apprentissage : 
√ CAP et BP des secteurs de l’agriculture et de la forêt  
 



 
Au-delà des apprentissages professionnels dans les secteurs de l’agriculture, l’élevage, le machinisme, la forêt et la gestion 
des espaces, et afin d’initier les jeunes aux enjeux internationaux, l’établissement s’inscrit dans des projets d’échanges de 
territoire à territoire à la fois culturels et professionnels avec des partenaires en Espagne, Irlande, Maroc, Pologne, Portugal, 
République Tchèque, Roumanie, Suède, Québec… 
 

Les modalités de financement de la Taxe  
La Taxe d’Apprentissage est due par toute entreprise soumise à l’impôt sur le revenu ou sur les sociétés, quel que soit son 
statut. 
 
La taxe d’apprentissage a désormais deux "volets" : 

• 87 % de la taxe => versée aux OPCO par le paiement des 
acomptes et du solde final, au titre du « quota » (l’OPCO se 
chargera de le reverser aux CFA).  

• Le solde de 13 % (équivalent de l’ancien « hors quota ») => 
consacré par l’employeur à des "dépenses libératoires 
directes". 

L'employeur devra remplir son obligation de versement de 13%, 
via des subventions directes aux établissements : 

• Pour les CFA : ces "subventions" seront en fait octroyées "en 
nature", sous forme d'équipements et de matériels 
"conformes aux besoins des formations" (pas de possibilité de 
versement monétaire) ; 

• Pour les établissements "non CFA", qui proposent 
des formations technologiques et professionnelles, et pour 
les organismes spécialisés dans l’insertion professionnelle : les 
subventions prendront la forme de prise en charge de "frais 
de premier équipement, de renouvellement de matériel 
existant et d’équipement complémentaire". 

Le versement de la taxe d’apprentissage  
se fait directement au : 
 

Lycée Jean Monnet 
11 bis promenade des acacias 
65500 Vic-en-Bigorre 
Code UAI : 0650139Y 

 
 
 
Pour les subventions en nature, prendre contact avec le 
 

CFA-CFPPA 65 des Hautes-Pyrénées 
Tél : 05 62 98 07 94 / 05 62 31 82 00 
cfppa.lannemezan@educagri.fr 

 
 

 
Information :  
Depuis le 1er janvier 2021 les EPLEFPA* de Vic-en-Bigorre et 
Tarbes-Adriana ont créé un centre de formation par 
apprentissage (CFA-CFPPA65) porté par le CFPPA des Hautes-
Pyrénées. 
* EPLEFPA : établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle 
agricoles 

 
Afin d’assurer le suivi 

Merci de nous renvoyer le coupon d’engagement 

 

 
Coupon d’engagement : Taxe versée à  
 
 
 
 
 
□ LYCEE JEAN MONNET (versement monétaire) 
 
□ CFA-CFPPA65 (versement en nature) 
 
 
 
ENTREPRISE 
 
Raison sociale :   
 
……………………………………………………………........... 
 
Adresse : ………………………………………………………. 
 
Code postal : ………………Ville : ….................................. 
 
Siret : …………………………………………………………… 
 
APE : …………………………………………………………… 
 

       
PERSONNE A INFORMER ET REMERCIER DU SUIVI 
DU DOSSIER TAXE APPRENTISSAGE 

 
Nom/prénom : ……………………………………………… 
 
Fonction :  ……………………………………………………. 
 
Téléphone : …………………………………………………. 
 
Mail : …………………………………………………………. 
 

 
Coupon d’engagement à RENVOYER 
 
Par mail à : 
epl.vic-en-bigorre@educagri.fr 
 
Par fax au 05 62 96 80 97 
 
Par courrier à : 
Lycée Jean Monnet 
11 bis promenade des acacias 
65500 VIC-EN-BIGORRE 
Tél : 05 62 31 80 00 

 

https://www.economie.gouv.fr/entreprises/taxe-apprentissage
mailto:cfppa.lannemezan@educagri.fr
mailto:epl.vic-en-bigorre@educagri.fr


  

 

 

 

 Aux entreprises  
     versant la taxe d’apprentissage 
 
 

 

                Vic-en-Bigorre,  
                le 20 octobre 2021 

  

Dossier suivi par : Franck Bocher 
 
Objet : Collecte de Taxe d’Apprentissage 2022 
 
  
 Madame, Monsieur, 

 
Nous espérons que la dynamique de votre entreprise a passé le mieux possible la période difficile que nous avons traversée. 
Dans ce contexte, je me permets de vous solliciter pour votre participation relative à la taxe d’apprentissage au profit de 
l’établissement. 
Comme vous le savez depuis 2020, la taxe d’apprentissage a deux "volets" : 
• 87 % de la taxe que vous versez aux OPCO ; 
• Le solde de 13 % (équivalent de l’ancien « hors quota ») que vous devez verser par des subventions directes aux établissements : 

- « En nature » pour le CFA sous forme d'équipements et de matériels "conformes aux besoins des formations" (pas de 
possibilité de versement monétaire) ; 
- « En un versement monétaire » pour le Lycée Jean Monnet pour la prise en charge de "frais de premier équipement, de 
renouvellement de matériel existant et d’équipement complémentaire". 

 
A la rentrée 2021, les équipes et les effectifs ont été consolidés portant ainsi la communauté éducative à 110 agents et le nombre 
d’apprenants à 360 jeunes inscrits dans nos filières générales technologiques et professionnelles, auquel il faut rajouter 90 
stagiaires en formation continue longue et 500 en formation courte. 
 
Ils acquièrent des connaissances et des qualifications qui leur permettront de s’insérer dans vos entreprises. Pour faciliter cette 
insertion, les contenus de formations sont régulièrement mis à jour et nous nous efforçons d’adapter nos équipements aux 
dernières évolutions technologiques et pour répondre aux demandes sociétales en matière d’agriculture, d’élevage, 
d’alimentation, de forêt et d’environnement et plus généralement de gestion du vivant. 
 
Grâce à votre contribution, nous pourrons accomplir pleinement la vocation de l’enseignement technologique et professionnel à 
savoir d’offrir à nos apprenants les meilleures conditions d’enseignement en prise avec le temps et les défis à relever. 
 
Vous trouverez toutes ces informations sur la plaquette de présentation de l’établissement jointe à ce courrier. 
 
Je vous remercie de tout l’intérêt que vous porterez à notre établissement et vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes sincères 
salutations. 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



Établissements Public Local d’Enseignement et de Formation Professionnelle Agricoles 
11bis, promenade des Acacias 65500 Vic-en-Bigorre   Tél : 05 62 31 80 00 – Fax : 05 62 96 80 97  

Adresse électronique : epl.vic-en-bigorre@educagri.fr - Site internet : http://www.eplefpa65.educagri.fr 


