
VALORISER VOTRE TAXE D’APPRENTISSAGE EN 2017
En lui affectant le montant de votre taxe d’apprentissage, le Site de Formation Agri’Nature de Montmorillon 
vous propose de devenir entreprise associée de nos filières de formation en production animale, en 
agroéquipement, en élevage équin, en élevage canin et félin, en environnement et aménagement.
Pour son lycée, l’établissement est habilité à percevoir la taxe d’apprentissage parmi les employeurs du 
commerce, de l’industrie et du secteur agricole au titre de la catégorie A et B (par cumul).
Ne pouvant être versée directement aux établissements, le paiement de la taxe d’apprentissage des entreprises 
s’effectue auprès d’un OCTA (Organisme Collecteur de la Taxe d’Apprentissage, R119-8) : Chambres régionales 
consulaires de droit (agriculture, commerce, métiers), autres organismes régionaux agrées par le Ministère 
du Travail, OCTA nationaux ou Trésor Public. Si vous le souhaitez, nous vous proposons de verser votre taxe 
auprès de notre collecteur national APECITA. Au besoin, il peut également vous venir en aide pour calculer le 
montant de votre taxe 2016 (01 44 53 20 20).

Pour le paiement adressé à l’OCTA de votre choix, merci d’indiquer le libellé Lycée Professionnel Agricole 
Jean-Marie Bouloux à Montmorillon. En contrepartie, cet OCTA vous délivrera un reçu libératoire de votre 
obligation. 

Nos réalisations en 2016 :
Afin que les jeunes qui nous sont confiés bénéficient d’un enseignement de qualité leur permettant une 
meilleure préparation pour leur avenir professionnel, le produit de la taxe d’apprentissage est intégralement 
consacré au lycée. En 2016, votre soutien a permis :
• de participer au financement de deux études de milieux et d’activités pédagogiques.
• de cofinancer du matériel pédagogique pour l’enseignement des langues.
• de financer la venue d’une troupe de théâtre professionnelle sur le thème des conduites à risques.
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Etude de milieu en Vendée
Terminale GMNF 

octobre 2016

Etude de milieu en Auvegne
Terminale GMNF 
septembre 2016

Semaine professionnelle 
« Tir à l’arc à cheval » 

à Peyrat de Bellac (87) en
2nde Activités Hippiques

Matériel pédagogique pour 
l’enseignement des langues

(lecteurs MP4)

Sollicitation d’une troupe de 
théâtre professionnelle sur le 
thème des conduites à risques 

pour nos classes de 1ère


