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LYCÉE ALAIN

27, boulevard Mézeray
BP 341- 61014 ALENÇON Cedex

Tél. : 02 33 80 38 50 - Fax : 02 33 80 38 51
ce.0610001v@ac-caen.fr

Électrotechnique - Maintenance - Technologies de laboratoire 

“ Le lycée ALAIN forme aujourd’hui les citoyens et les salariés, vos salariés de 
demain. Cette belle et importante mission ne saurait se réaliser sans le 
concours des entreprises avec lesquelles nous entretenons des partenariats 
ancrés dans la durée et le partage de nos compétences respectives.
Vous compter parmi nos soutiens permettra de garantir à nos élèves et nos 
étudiants une formation exigeante dans un environnement pédagogique et 
technologique au plus près de la réalité de l'entreprise, au plus près de vous“.

M. Stéphane YBERT
 Proviseur du Lycée ALAIN

Centre de Formation 
dʼApprentis

sur les salaires 2018
TAXE d’APPRENTISSAGE
N° UAI : 0610001 V 

www.lyceealainalencon.fr

Lycée général et
technologique

ALA IN
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Soutenez la formation des jeunes en versant la taxe au Lycée Alain N°UAI 0610001V
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Sect ions du Lycée :

Date limite de versement :

28/02/2019

En favorisant le Lycée Alain, vous rejoignez les entreprises qui nous ont fait confiance
et vous soutenez les projets pédagogiques visant à former vos salariés de demain.

Merci de vous associer au développement d’un établissement ambitieux pour ses élèves.

 BTS Électrotechnique (Scolaire et/ou Apprentissage)
  Maintenance des Systèmes Énergétiques et Fluidiques
  (Scolaire et/ou Apprentissage)

 Bac Technologique  STI2D Sciences et Technologies de l’Industrie
              et du Développement Durable

   EE  Énergies et Environnement
   ITEC  Innovation Technologique et Éco-Conception
   SIN  Systèmes d’Information et Numérique
  STL  Sciences et Technologies de Laboratoire

 Bac Général Scientifique, SVT  Sciences et Vie de la Terre
  Scientifique, SI  Sciences de l’Ingénieur
   Littéraire
  Économique et Social

Fraction régionale
pour l’Apprentissage 51 %

Quota d’Apprentissage 26 % Hors Quota (barème)  23 %

CFA Académique
UAI 0502006J 

Déduction des frais de stages

Lycée Alain UAI 0610001 V
Catégorie A

Niveaux V, IV, III

65 %

Catégorie B

Niveaux II, I

35%
* Contribution Supplémentaire à l’Apprentissage
   (bonus-malus)

Comment se répartit  la taxe d'apprentissage ?
Taxe BRUTE

0,68 % Masse salariale brute 
Versement obligatoire à un organisme collecteur

CSA SIMPLIFIEE*

Électrotechnique
Maintenance des Systèmes
Technologies de laboratoire

Lycée général et
technologique

ALA IN


