Le lycée permet de construire l’avenir des jeunes au travers
un choix de formations ouvertes et performantes.
Les filières technologiques industrielles et tertiaires, les
classes préparatoires des sciences de l’ingénieur et le BTS
Systèmes Numériques proposés au Lycée VICTOR HUGO
offrent un panel large permettant une orientation diverse et
variée.

Pourquoi verser la taxe au Lycée Victor HUGO ?
•
•
•

Pour les filières technologiques, renforcer les équipements éducatifs, améliorer les conditions d’études, inviter
les élèves à découvrir le monde professionnel ;
Pour les classes préparatoires, mettre à disposition les
dernières technologies ;
Pour les BTS, développer les relations de confiance dans
le cadre des projets, investir dans les outils communicants et les nouveaux procédés.

À quoi a servi la taxe 2018 ?
•
•
•
•

Achat d’outils et maquettes pédagogiques (candélabre
solaire, imprimante 3D, découpe laser, vidéo-surveillance,
système d’alarme… ) ;
Développement du réseau informatique et des produits
communicants (serveur, formation…) ;
Aide au développement de nouvelles pédagogies
(pédagogie inversée, travail de groupe par îlots…) ;
Visite de sites industriels et tertiaires.

Investissez votre Taxe d’Apprentissage sur des profils d’excellence….
que vous recruterez demain

Votre

Avenir

commence

ici...

Masse Salariale 2016 [MS]
[Taxe Brute] : TB = 0,68 % MS

[ 51 %  TB ]

[CSA] Contribution Supplémentaire à
l'Apprentissage : 0,05 % à 0,60 %  MS
pour les entreprises > à 250 salariés

[ 26 %  TB ]

[ 23 %  TB ]
appelé aussi BARÈME

A 65 %

BEP
B AC
BTS

B 35 %

Licence Établissements
niveaux II et I
Master

CFA
académique
code :
025 1780 Z
Vous pouvez préciser
le nom de notre
établissement dans la
liste des bénéficiaires

Régionaux

Loi n° 2014-288 du 05 mars 2014
Décret n° 2014-985 du 28 août 2014

de FORMATION
niveaux V, IV et III

Conseils

Financement direct
des CFA et des SA

Établissements

Ressource pour le
financement régional
de l'apprentissage

Rapprochez-vous de votre organisme collecteur (OCTA) :
• Association ou syndicat professionnel pour le financement de
l’apprentissage et de la formation professionnelle
• Chambres de Commerce et de l’Industrie (consulter leurs sites propres)
Adressez-lui vos versements en demandant leurs affectations
en faveur du lycée VICTOR HUGO : [2] ci-dessous.
[1] Date limite de versement : 28 février 2019
[2] Pour que la part de votre versement soit bien destinée à notre lycée,
veuillez préciser sur le bordereau adressé à votre OCTA, le code
national de notre établissement : Lycée VICTOR HUGO - 0250007X
 Lycée VICTOR HUGO

1 Rue Rembrandt - BP 2159 25052 BESANCON Cedex
 code national établissement : 0250007X
 habilitation : Hors Quota catégorie A ;
 montant : si vous souhaitez attribuer un montant au lycée Victor Hugo,
indiquez clairement "Lycée Victor Hugo Besançon en précisant le pourcentage de l’affectation ;
 quelle que soit la formule choisie, merci de nous retourner l’annonce
de versement (document joint) pour nous informer de votre intention.
;

habilitation
de droit

le LYCÉE VICTOR HUGO est
habilité à recevoir votre T A
CATÉGORIE A HORS QUOTA
LEXIQUE

:

CFA
SA
MS
OCTA

= Centre de Formation d'Apprentis
= Section d'Apprentissage
= Masse Salariale brute (Base Sécurité Sociale DADSU)
= Organisme Collecteur de la Taxe d’Apprentissage

[3]

Pour tout renseignement complémentaire : prenez contact avec la
"cellule Taxe d’apprentissage" :
LYCÉE VICTOR HUGO BP 2159
Alain ABRY
Directeur Délégué

25052

BESANCON Cedex

Tél : 03 81 41 98 83
courriel : alain.abry@ac-besancon.fr

