
LA TAXE 
D’APPRENTISSAGE : 

Un soutien indispensable 

Votre taxe doit obligatoirement 
être versée à l’Organisme 

Collecteur de Taxe 
d’Apprentissage (O.C.T.A.) de 

votre choix en précisant le 
destinataire : 

 
« Lycée Professionnel  

Pablo Picasso Périgueux » 

Comment verser  
votre taxe  ? 

 

Lycée Pablo Picasso 
64, av. Georges Pompidou - BP 10099 

24004 Périgueux Cedex 
 

Thierry Carpentier 05 53 35 56 07 
 

@ : ce.0240028A@ac-bordeaux.fr 

 

 

 

Coupon-réponse  
à renvoyer au Lycée Pablo Picasso 

Identification de l’entreprise (Cachet) : 
 

 

Signature :  Date :  

Détermination de la contribution  
de votre entreprise (année 2018): 

 

  1. Salaires bruts versés en 2017 X = ……………… 
  2. Montant brut de la Taxe : X * 0.68% Y = ……………… 
  3. Montant HORS QUOTA :  Y * 23% Z = ……………… 
  4. Déduction éventuelle pour frais de stages : 
      ( 3% maxi de Y )   W = ……………. 
 
       MONTANT NET DE LA TAXE : Z– W T = ……………… 
 

  Part que vous affectez au lycée Picasso :     

  T * 65%  =  ……...…………. 

 

« Je soussigné ………………………………………… 
 

…………………………………………………………………. 
 

(fonction ………………………………………………..) 
 

verse la taxe d’apprentissage (Part 

hors quota) au Lycée Pablo Picasso.» 

2018 

Notre lycée est habilité à per-
cevoir  65% du barème au titre 
de la catégorie A (Niveau V - IV 
et III hors apprentissage). 

 
Afin d’assurer le suivi et la ges-
tion de votre versement, nous 
vous remercions de nous ren-
voyer le coupon ci-joint. 



Métiers des Soins et  

Services à la Personne 

2 Pôles de formation 

Métiers du commerce, de la vente et des 
services administratifs aux entreprises 

Métiers des Soins et Services  
à la Personne 

Derrière la réussite de nos élèves, il y a 
votre entreprise avec laquelle nous adap-
tons nos enseignements à l’évolution cons-
tante de vos besoins.  
 
La communauté éducative et les élèves 
vous remercient vivement de contribuer, 
grâce à votre versement, à la concrétisa-
tion de nos projets. 
 
Grâce à votre contribution, nous pourrons 
investir dans des équipements spécifiques. 

 

Diplômes Commerce et Distribution 
CAP Employé de Commerce Multispécialités 

BAC PRO COMMERCE 
 

Diplôme Vente, Prospection,  
Négociation et Suivi de Clientèle 

BAC PRO VENTE 
 

Diplôme Services administratifs  
aux entreprises 

BAC PRO GESTION ADMINISTRATION 

            

Diplôme Soins à la Personne 
BAC PRO Accompagnement,  

Soins et Services à la Personne 
 

Diplôme Services à la Personne 
BAC PRO Services  

de Proximité et Vie Locale 

            

Des travaux pratiques et des projets en lien avec 
le monde professionnel. 
 
La découverte des entreprises et des métiers à 
travers des périodes de formation en milieu pro-
fessionnel. 
 
Des sorties pédagogiques en lien avec l’environ-
nement professionnel. 
 
Des voyages et animations qui favorisent la cohé-
sion des groupes et l’intégration scolaire. 
 

Des enseignements  
qui privilégient : 

 

Quelques exemples  
d’investissements  

réalisés grâce à la taxe : 
 

Pôle tertiaire 
Aménagement et rénovation des locaux 
Matériels informatiques innovants 
Equipements spécifiques... 

 

Pôle Soins et 
Services à la Personne 

Mannequins pour les gestes de 1er se-
cours 
Poupons pour l’«Enfance» 
Matériaux pour les Arts Plastiques 
Equipements médicaux... 

Métiers du tertiaire 

Investir en accord avec 
vos attentes 


