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Taxe d’Apprentissage : c’est VOUS qui choisissez ! 

Essentielle à notre fonctionnement, la taxe d’apprentissage permet de financer le développement 
des formations de l’enseignement professionnel. Elle permet : 

•  d’améliorer la qualité de nos formations en renforçant notre encadrement pédagogique, 

•  de mieux guider nos étudiants dans leur insertion professionnelle, 

•  de dynamiser nos relations avec le tissu économique, 

•  d’investir et de renouveler nos équipements. 

Grâce à votre soutien,                          

nous avons pu en 2017 : 
• Référencer de nouvelles formations  

• Soutenir les projets pédagogiques en cours 

• Renforcer le suivi individuel de nos étudiants 

• Mettre en œuvre de nouvelles réformes                          

 et mettre en place de nouveaux outils pédagogiques 

• Réaménager les espaces de vie de nos étudiants 

En 2018,                                                

nous avons besoin de : 

• Poursuivre le développement des cycles de formations  

• Renforcer la professionnalisation de nos formations   

et l’individualisation pédagogique 

• Adapter les parcours de formation aux besoins des 

entreprises 

• Équiper nos salles de formation en audio-visuel                 

et en informatique High-tech  

Nous comptons sur VOUS en 2018 

 

PART HORS-QUOTA 

Catégories A + B 



CHOISISSEZ  
votre Organisme Collecteur 

de Taxe d’Apprentissage 
(OCTA) 

1 

SIMULATION : 
Masse salariale : 1 000 000 € 
Assiette de calcul pour la taxe brute = 0.68%, soit 6 800 € 

Fraction Régionale : 51% 
Soit 3 468 € 

Hors Quota : 23% 
Soit 1 564 € 

Catégorie A 
65% 

Soit 1 016,60 € 

Catégorie B 
35% 

Soit 547,40 € 

Base : 6 800 € 

DÉCIDEZ 
De l’attribution de votre 

Taxe d’Apprentissage 

2 
PRÉCISEZ 

Nos coordonnées au bas 
de votre bordereau  

(cf.pour rappel en bas de ce PDF) 
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PART HORS-QUOTA 
Catégories A + B 

Quota : 26%
Soit 3 468 €

COORDONNEES A REPORTER 
SUR VOTRE BORDEREAU DE VERSEMENT 

DE TAXE D'APPRENTISSAGE 

3 ETAPES SIMPLES ET EFFICACES  




