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La taxe d'apprentissage 
 

C’est le seul impôt dont vous décidez librement 

qui en sera le bénéficiaire. A ce titre le Lycée et 

le CFA Dorian sollicitent vivement votre 

contribution pour maintenir et développer leur 

offre de formation. 

Grâce à votre aide, nous pouvons actualiser l’équipement pédagogique de nos 

sections. Les équipements, matériels et outils sont plus performants, et permettent 

de former élèves et apprentis aux besoins des entreprises. 
 

La nécessaire évolution des formations et des matériels qui l'accompagnent se 

traduit par un important budget d'investissement auquel vous pouvez participer en 

nous versant votre taxe par l'intermédiaire d'un organisme collecteur (OCTA). 

Votre soutien est primordial pour mener à bien notre mission de service public : 

collaborer étroitement à la formation des apprentis et renforcer notre contribution 

au développement économique. 

Tous les personnels du lycée et CFA Dorian  vous remercient de 

votre contribution à la formation des élèves et apprentis. 
 

  
Du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 au plus tard, les OPCA sont 

progressivement remplacés par les opérateurs de compétences 
(OPCO). 

Contributions dues sur les rémunérations 2018 

Il n'y a pas de changement. La participation formation due sur les 
rémunérations 2018 doit être versée par les employeurs aux organismes 
collecteurs actuels (OPCA et OCTA), renommés OPCO, sur les mêmes 
taux et bases de calcul. 

            Contributions dues sur les rémunérations 2019 

En 2019, afin que les entreprises n'aient pas à financer à la fois    
l'apprentissage sur les rémunérations 2018 (paiement sur les 

rémunérations versées en N-1) et sur les rémunérations 2019 (en application du 
nouveau régime qui prévoit un paiement en année N), aucune taxe 
d'apprentissage n'est due sur les rémunérations 2019. 

Et pour tout  savoir sur la Taxe d’Apprentissage 

Bofip impôts n°BOI-TPS-TA relatif à la taxe d'apprentissage et contribution supplémentaire à 

l'apprentissage  
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