La taxe d’apprentissage :
mode d’emploi
Réforme 2020
Le saviez-vous ?
Le nouveau barème, appelé « solde de la taxe d’apprentissage » correspond à 13% de la taxe d’apprentissage. Ces fonds sont destinés à
des dépenses libératoires effectuées par les entreprises.

Quand verser votre
solde de taxe
d’apprentissage (ou
« barème » ?

TAXE D’APPRENTISSAGE 2020

0,68%
de votre masse salariale brute 2019

Votre versement
doit nous parvenir
entre le

1er janvier

QUOTA

et le

31 mai 2020
A réception, nous vous
adressons un reçu avec le
montant et la date de
versement

TAXE D’APPRENTISSAGE

87%
De votre taxe, versée à votre
OPCO de branche

Le Lycée
Professionnel
Montciel est habilité
à recevoir votre
versement de taxe
d’apprentissage,
avec le code UAI

0390021L

« BAREME » OU SOLDE DE LA

Bénéficiaires exclusifs :
Les C.F.A.

13%
De votre taxe, versée en direct aux
aux établissements de votre choix

Adresser votre versement au
Lycée Professionnel Montciel
Avant le 31 mai 2020

Les 3 étapes clés :
1.Calculer la masse
salariale 2019 pour
déterminer son
enveloppe « solde de
T.A. »
2.Vérifier la présence
des établissements
de formation éligibles
sur les listes
préfectorales
3.Verser le montant de
l’enveloppe
directement aux
établissements de
son choix

Comment verser au Lycée Professionnel Montciel ?
Par chèque, à l’ordre de : agent comptable, L.P. Montciel,
1 av de Montciel 39000 LONS LE SAUNIER
Par virement : RIB : 10071 39000 00001001387 91 TPLONSAUNIER
IBAN : FR76 1007 1390 0000 0010 0138 791 TRPUFRP1
TITULAIRE DU COMPTE : LYCEE MONTCIEL A.C LP MONTCIEL

Objet : taxe d’apprentissage
Les objectifs de cette réforme : le versement en direct à des
établissements de formation d’une partie de la taxe d’apprentissage permet de renforcer les liens, de soutenir des projets, d’ouvrir
le dialogue, de contribuer à la formation de vos futurs équipes.
Projet de financement 2020 :
Ouverture de la formation CAP équipier polyvalent du commerce .
Création d’une épicerie pédagogique

LYCEE PROFESSIONNEL
MONTCIEL
1 av de Montciel
39000 LONS LE SAUNIER
Tél : 03-84-85-65-00
Mél : lp.montciel.lons@acbesancon.fr

Avec ouverture hebdomadaire au
public .
Objectifs :


donner du sens dans l’acqui-

sition les compétences sociales et techniques.


Faciliter l’intégration des élè-

ves lors des périodes de stage

Votre interlocutrice :
Fabienne BOZON
D.D.F.P.T.
06-76-28-47-22
Fabienne.bozon@acbesancon.fr

Site internet :
http://www.lp-montciel.fr/

