
TAXE D’APPRENTISSAGE 2021

En 2020, les modalités de collecte de la taxe d’apprentissage (TA) évoluent dans le cadre de la « Loi pour la 
liberté de choisir son avenir professionnel », dite « Loi Avenir ».

MODALITES DE FINANCEMENT DE LA TAXE 2021 

Depuis 2020, la taxe d’apprentissage est égale à 0,68 % de la masse salariale.

Cette somme est composée de 2 parties :

 87 % de la TA est versée aux OPCO (opérateurs de compétences)
 13 % est consacrée par l’employeur à des « dépenses libératoires directes »

Ce solde de 13 %, vous pouvez le verser directement au Lycée Francis Jammes habilité à les percevoir. Ainsi 
vous contribuerez à la formation des jeunes, au développement de nos établissements de formation et 
renforcerez nos relations.

COMMENT VERSER CETTE SOMME 

Votre taxe d’apprentissage doit être versée à notre établissement avant le 31/05/2021 en utilisant le bordereau 
de versement ci-après.

COMMENT NOUS CONTACTER 

Jacqueline BLANCHARD – DDFPT – jacqueline.blanchard@lycee-francis-jammes.fr 
Service intendance – ce.0640053k@ac-bordeaux.fr 

Votre soutien est essential pour la réussite de nos élèves. Nous comptons sur vous.

Merci à toutes les entreprises qui participant à la qualité de nos enseignements.

Lycée Francis Jammes – Tél : 05.59.69.01.85 – Mel : ce.0640053k@ac-bordeaux.fr



LYCEE PROFESSIONNEL 
Francis Jammes
1595 Avenue François Mitterrand
B.P. 60127
64301 ORTHEZ Cedex

                                                                 BORDEREAU DE VERSEMENT
du solde de 13%

Article L. 6241-4 du code du travail

ETABLISSEMENT BENEFICIAIRE :

Lycée Professionnel Francis Jammes 1595 Avenue François Mitterand – BP 60127 – 64301 ORTHEZ Cedex

VOTRE ENTREPRISE :

Dénomination : ________________________________________________________________________________

Personne à contacter : __________________________________________________________________________

Téléphone : ___________________________________________________________________________________

E-mail : ______________________________________________________________________________________

Adresse : 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Numéro SIRET : _______________________________________________________________________________

CALCUL DU SOLDE DE 13 %

Masse salariale brute 2020 : MSB = ___________________________ €

Taxe d’apprentissage (MSB x 0,68%) : TA = _____________________________ €

Solde de la Taxe d’Apprentissage Brute (TA x 13 %) STAB = __________________________  €

VERSEMENT 

 Chèque n°__________________________ au service Intendance du Lycée Francis Jammes

 Virement bancaire

À réception, l’établissement vous adressera un reçu fiscal, attestant de votre soutien.

Date ____________________

Signature et cachet de votre entreprise

Lycée Francis Jammes – Tél : 05.59.69.01.85 – Mel : ce.0640053k@ac-bordeaux.fr
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