
 VALORISER VOTRE TAXE D’APPRENTISSAGE EN 2023

Montmorillon, le 1er mars 2023

Madame, Monsieur,

La taxe d’apprentissage vise à favoriser un accès égal à l'apprentissage et contribue au financement d'actions
visant au développement de l'apprentissage. Elle est constituée de deux parts :

• une part principale qui finance les formations par apprentissage ; 
• un solde qui finance le développement des formations initiales technologiques et professionnelles (hors

apprentissage) et l'insertion professionnelle.  
En 2023, les modalités de collecte  évoluent :

• la déclaration de la taxe d’apprentissage se fait désormais en DSN ; 
• la déclaration de la part principale de la taxe d’apprentissage est désormais mensuelle ; 
• le solde de la taxe d’apprentissage est recouvré annuellement, en exercice décalé. La première collecte

concernera la masse salariale 2022, sur la DSN d’avril 2023 exigible le 5 ou 15 mai 2023 ;
• Une plateforme de répartition sera mise à disposition par la Caisse des dépôts et consignations, ce qui

vous permettra de désigner les établissements destinataires du solde de la taxe d'apprentissage.  
Il  reste  possible  de  s’acquitter  de  ce  solde  auprès  des  Centres  de  Formation  d’Apprentis  sous  forme
d’équipements et de matériels conformes aux besoins des formations dispensées

À partir de ses deux centres de formation et de son exploitation agricole, le site de formation Agri’Nature assure
la  formation  professionnelle  d’environ  400  élèves  et  apprentis  dans  les  secteurs  de  l’agriculture  et  de
l’agroéquipement,  de  l’élevage  équin,  de  l’élevage canin  et  félin,  de  l’environnement  et  de  l’aménagement
(détail au verso).  Les sommes collectées  contribuent directement à l’amélioration des conditions de formation
des futurs professionnels via le renouvellement d’équipements et le financement d’activités pédagogiques. 

Je me permets donc de solliciter votre soutien,  gage de réussite et d’insertion professionnelle pour les jeunes
que nous formons. Nous nous tenons bien entendu à votre disposition pour vous apporter toute précision utile. 

Comptant sur votre appui, je vous prie de recevoir, Madame, Monsieur, mes sincères salutations.

Le Directeur

Guillaume DUPUITS
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Notre offre de formation initiale de la 3ème au BTS

voie scolaire apprentissage

Bac pro
Conduite & Gestion 

de l’Entreprise Agricole
Bac pro

Conduite & Gestion 
de l’Entreprise Hippique

Bac pro
Conduite & Gestion d’une
Ent. du secteur Canin Félin

Bac pro
Gestion des Milieux Naturels 

et de la Faune

3ème 

de l’enseignement agricole

CAPa Métiers de 
l’Agriculture

BPA Travaux des 
Productions Animales – 

Polyculture élevage

BP Responsable 
d’Entreprise Agricole

BTS Analyse, conduite et 
Stratégie de l’Ent. Agricole

CS Conduite d’un élevage 
Ovin viande

BPA Travaux de Conduite 
d’Engins Agricoles

CS Tracteurs et Machines

www.formations-agrinature.com


