
 

  

 

La taxe d'apprentissage est un impôt 
obligatoire dû par les entreprises. Il 
participe au financement des 
dépenses nécessaires au 
développement des formations 
technologiques et professionnelles. 

Son montant est calculé à partir de 
la masse salariale de l’année 
précédente. La taxe d'apprentissage 
représente 0,68 % de la masse 
salariale (calcul sur la base des 
rémunérations versées). 

 

La taxe 

d’apprentissage 

Les formations technologiques et 

professionnelles dispensées au 

lycée Dumont d’Urville : 

» Bac technologique Sciences et 

technologies du management et de la 

gestion (STMG 

» Bac professionnel Gestion 

administration (GA) 

» BTS Assistant manager et Support à 

l’action managériale 

 

LIBERTÉ D’AFFECTATION 

La particularité de cet impôt est qu’il 
donne la possibilité à l’entreprise, 
après avoir déduit ses obligations 
légales, de choisir un ou plusieurs 
établissements habilités à percevoir 
cette taxe. 

 
 

Pour quoi faire ? 

 

Les fonds affectés par les 
entreprises permettent aux 
établissements de réaliser des 
investissements pédagogiques ou 
matériels et de financer leur 
fonctionnement. 

L’entreprise peut ainsi anticiper la 
satisfaction de ses futurs besoins 
en compétences en participant à la 
formation des hommes et des 
femmes qu'elle recrutera demain. 

 

www.lyc-dumont-maurepas.ac-versailles.fr/ 
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Comment faire ? 
 

La taxe d'apprentissage ne fait pas 
l'objet d'une déclaration spécifique. 
L’entreprise doit verser cette taxe par 
l’intermédiaire d’un organisme 
collecteur de taxe d'apprentissage 
(OCTA) choisi librement parmi les 
150 agréés, avant le 1er mars. 

Les OCTA sont ensuite chargés de 
reverser le montant de la taxe collectée 
aux établissements bénéficiaires. 

Une entreprise qui accueille un ou 
plusieurs apprentis doit obligatoirement 
verser le maximum possible du coût de 
formation (en fonction du montant de sa 
taxe) à l’école de ce jeune. 

 
AFFECTER LA TAXE 

D’APPRENTISSAGE DE 

MON ENTREPRISE AU 

LYCÉE DUMONT D’URVILLE 

Le lycée Dumont d’Urville est habilité à 
percevoir la taxe d’apprentissage au 
titre du hors quota pour la catégorie A. 

Lors des démarches auprès de l’OCTA 
choisi, à la rubrique établissements 
bénéficiaires ou reversement/ 
affectations, il suffit d’indiquer : 

Lycée Dumont d’Urville 
2 avenue de France Comté 

78310 Maurepas 

Code établissement : 0781883Y 

 

Salles de classes équipées d’ordinateurs. 
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  Contact 

Madame MIS Marie-Thérèse 

Coordinatrice tertiaire 

Tel. : 01.30.16.46.10 

marie-therese.mis@ac-versailles.fr 


