La taxe d'apprentissage:
mode d'emploi
Réforme 2020

Le lycée Ambroise Croizat, labélisé "Lycée des métiers des services de montagne",
partenaire du Campus des métiers et des qualifications "Hôtellerie et Tourisme de
montagne Auvergne-Rhône-Alpes" est engagé dans la formation des jeunes qui seront
demain des collaborateurs incontournables des entreprises de notre région. Le monde
évolue, la formation des élèves et apprentis aussi.
En 2020, nous comptons plus que jamais sur votre contribution.

Le lycée est habilité à recevoir le "SOLDE", avec le code UAI

0730029K

 Le SOLDE est versé directement à l'établissement scolaire habilité de votre choix
 Les subventions attribuées sous forme de matériels peuvent bénéficier des
déductions de la taxe d'apprentissage sous réserve de présenter un intérêt
pédagogique incontestable en liaison avec le caractère de la formation
dispensée. art. L6241-4 du Code du travail
 Les formulaires et informations sont accessibles sur le Site du lycée avec ce lien
https://ambroise-croizat.ent.auvergnerhonealpes.fr/
 En 2020, 13 % de la T.A. sont versés au lycée ( contre 23% depuis 2015)
 En 2020, il n'y a pas d'année blanche pour le versement du SOLDE.
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La taxe d'apprentissage permet au quotidien de proposer des enseignements de qualité, de
mettre en place une pédagogie innovante afin de répondre aux évolutions des métiers et
de la société. Pour préparer au mieux vos futurs collaborateurs, nous devons investir dans
des outils performants, issus du monde professionnel pour améliorer l'employabilité et
l'insertion professionnelle dans des métiers souvent en tension dans notre région.
Votre contribution en nous versant le "solde" de la taxe d'apprentissage est une ressource
essentielle pour poursuivre les actions déjà engagées.

Quelques exemples d'investissement sur la taxe 2019:
 Sur le secteur de la maintenance industrielle, nous avons investi cette année dans un gros système de
recyclage de bois de palettes et de cagettes. Le bois est déchiqueté, compacté sous formes de
briquettes et emballé en sachets de 10 kg pour servir de combustible. Cet équipement intègre des
technologies récentes: Automate intégré à la console de dialogue homme/machine, système
communiquant en IP, bus canopen, hydraulique proportionnelle, documentation technique accessible
en réalité augmentée sur tablette.

 Organisation d'un voyage d'étude à New York pour les BTS Tourisme, dans le cadre d'un projet
obligatoire à caractère professionnel.
 Financement de l'encadrement des formations bi-qualifiantes par des professionnels diplômés
 Remplacement d'un lave vaisselle professionnel sur le plateau technique de l'hôtellerie.

Merci de continuer à nous faire confiance pour la formation de nos élèves
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