
LYCEE POLYVALENT SIMONE VEIL EN CHIFFRES

TAXE D’APPRENTISSAGE  

APPORTEZ-NOUS VOTRE SOUTIEN ET 

VOTRE CONFIANCE

LA TAXE D’APPRENTISSAGE

Plus qu’un soutien financier, un partenariat fort entre le lycée et les entreprises
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Taxe d’apprentissage 2021

- Qui ? Toute entreprise quel que soit son secteur d’activité.

- Pourquoi notre établissement ? En versant une partie de votre taxe au profit de notre 

établissement, vous pourrez nous apporter une aide précieuse et favoriser ainsi une meilleure 

formation et insertion professionnelle des jeunes. 

- Quel type de versement ? Depuis 2020 la taxe d’apprentissage est égale à 0,68% de la masse 

salariale. Cette somme se décompose en deux parties :

- 87 % de la TA est versée aux OPCO (opérateurs de compétences)

- 13 % prennent la forme de versements  libératoires : vous pouvez affecter directement ce solde 

au Lpo Simone Veil.

- Quand ? dès maintenant et avant le 31 mai 2021.

- Comment ? Veuillez vous référer au formulaire de versement ci-joint.

Voie Professionnelle - Voie Générale et Technologique 

Voie de l’Alternance

2 habilitations TA :



                 

Objet : taxe d’apprentissage 2021 

 

Madame, Monsieur, 

 

Le LPo Simone Veil forme ses élèves (élèves sous statut scolaire, étudiants, apprentis, salariés en contrat de 

professionnalisation) du CAP au BTS, voire au-delà, dans les domaines du tertiaire, du transport - logistique, de la 

restauration rapide, du sanitaire et social, de l’hygiène, des métiers de la mode ainsi qu’à ceux des sciences du 

laboratoire. 

Depuis 2019, s’est ouverte une famille des métiers de la gestion administrative, du transport et de la logistique. 

Contribuer au développement du lycée se traduit, entre autres, par des efforts à faire porter sur la mise en place 

d’un magasin pédagogique (transport/logistique), ainsi que la restructuration d’un espace dédié au Centre de 

Connaissances et de Culture : un très beau défi à relever, à côté d’un projet-moteur de développement d’un 

internat en conformité avec le cahier des charges de l’internat du XXlème siècle, labellisé EXCELLENCE. 

 

Trois nouveaux Bacs Professionnels ont vu le jour au sein du lycée :  

-  Bac pro AGOrA (Assistance à la Gestion des organisations et de leurs Activités), 

-  Bac pro OTM (Organisation de Transport de Marchandise) 

-  Bac Pro Logistique ; seront notamment formés au CACES R489 nos jeunes en Bac pro Logistique  

C’est pourquoi, votre collaboration reste une démarche déterminante pour la réussite et l’insertion dans la vie 

active de nos apprenants. En versant une partie de votre taxe au profit de notre établissement, vous pourrez ainsi 

nous apporter une aide précieuse et favoriser ainsi une meilleure formation et insertion professionnelle des 

jeunes. Je vous remercie chaleureusement par avance de votre réelle implication à nos côtés et de votre réactivité, 

lorsque nous en avons besoin : nous savons pouvoir compter sur vous.  

Comment verser votre taxe d’apprentissage ? 

Depuis 2020, la taxe d’apprentissage est égale à 0,68% de la masse salariale. Cette somme se compose de deux 

parties : 

- 87 % de la TA est versée aux OPCO (opérateurs de compétences) 

- 13 % est consacrée par l’employeur à des dépenses libératoires directes. 

Vous pouvez donc verser directement ce solde de 13 % au LPo Simone Veil dès maintenant et avant le 31 mai 2021. 

 

 Si vous souhaitez que votre taxe parvienne expressément au LPo Simone Veil, vous aurez l’amabilité de vous 

référer au formulaire de versement ci-joint. 

 

Je tiens enfin à vous témoigner ma gratitude pour votre partenariat passé, présent ou à venir, vous exprimant ici, 

Madame, Monsieur, ma confiance, mon estime et vous priant de recevoir l’assurance de mes salutations très 

distinguées. 
                                                                                        

 Le chef d’établissement du Lycée polyvalent Simone Veil 

 
Thierry Chazarin    

  Brive, le 8 mars 2021 
 
 
 
Le Proviseur 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

Dossier suivi par 

Yves PERROT 

DDFPT 

Références : TA 2021 

Téléphone 

05 55 873 873  

Mél 

ddfpt.lposimoneveil@ac-

limoges.fr  

Site internet 

http://www.lpo-simone-

veil.ac-limoges.fr  
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FORMULAIRE DE VERSEMENT DU SOLDE DE 13% DE LA TAXE D’APPRENTISSAGE 

Destinée au développement des formations initiales technologiques et professionnelles 
(Décret N° 2019-1491du 27décembre 2019 relatif au solde de la taxe d’apprentissage) 

Versement possible dès maintenant et avant le 31 mai 2021 

 

Votre entreprise : 
 

 

Nom / Raison sociale ……………………………………………………………………………………………… 

N° de SIRET ……………………………………………………………………………………………… 

Adresse …………………………………………………………………………………………….. 

Code Postal ……………………………………………………………………………………………… 

Ville ……………………………………………………………………………………………… 

  

Contact pour reçu libératoire 

 

Adresse de courriel ……………………………………………………………………………………………….. 

Téléphone ……………………………………………………………………………………………….. 
 

 

Règlement du solde de « 13 % » de la Taxe d’Apprentissage au Lycée Polyvalent Simone Veil Brive. 

Destinataire Lpo Simone Veil Code UAI : 0190012K 

 

Montant du solde versé …………………………………………………………………………. 

 

Par chèque        Retourner ce formulaire avec votre règlement 

Chèque n° ……………………………………………………………………………….. 

Banque ………………………………………………………………………………... 

A l’ordre de : Agent comptable du  Lpo Simone Veil  

Adresse : Lpo Simone Veil 21 rue Evariste Galois 19100 Brive la Gaillarde 

 

 

Par virement        

IBAN n° FR76 1007 1190 0000 0010 0109 185 

BIC TRPUFRP1 

Merci d’indiquer votre n° de Siret & TA 2021 en libellé du virement et de retourner ce formulaire 
renseigné à l’adresse suivante : ce.0190012k@ac-limoges.fr 

 

 

Le reçu libératoire vous sera adressé au plus tôt après réception de votre versement et de ce formulaire. 

Lpo Simone Veil,  21 rue Evariste Galois 19100 Brive la Gaillarde 
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