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UN-E APPRENTI-E DANS MON ENTREPRISE ?

L'apprentissage : un 
investissement pour l'avenir  

L’apprentissage un mode de 
gestion des ressources humaines 
moderne :  
Intégrez l’apprentissage dans la gestion prévisionnelle 
des emplois et des compétences de votre entreprise 
pour vous préparer à faire face à des enjeux sociaux 
(départs en retraite, organisation du travail, etc.), 
économiques (nouveaux marchés, concurrence, etc.), 
ou techniques (nouvelles technologies, innovation…).  

Optez pour l'apprentissage,  
Recrutement : outil efficace de pré-recrutement et 
réponse en personnels qualifiés.  
Dynamisme : l'apprenti(e) apporte jeunesse, 
dynamisme et intérêt pour le métier vers lequel il 
s’oriente. 
Investissement peu coûteux : exonération de 
cotisations, aides régionales. 

• valeur ajoutée pour l'entreprise : au terme de 
son contrat d’apprentissage, le jeune connaît la 
culture de l'entreprise et est immédiatement 
productif.  

• intégration de nouvelles compétences : de 
nouvelles pratiques, la sensibilisation à la gestion 
prévisionnelle des emplois et des compétences, 
travail sur sa responsabilité sociétale.  

Une étude ou un travail d’investigation, peut être confié 
à l’apprenti, en phase avec les composantes de 
l’entreprise, et qui permet de connaître la valeur du 
nouvel agent. 

Une Formation en alternance 

Deux formes de contrat en alternance coexistent : le 
contrat de professionnalisation et le contrat 
d’apprentissage. Nous nous intéressons ici au contrat 
d’apprentissage. 

Pour quels publics ? 

Le contrat d’apprentissage, dans le cadre de la 
formation initiale, s’adresse aux jeunes de 16 à 25 ans. 
Une expérimentation en BRETAGNE porte la 
limite d’âge à 30 ans. Avec des dérogations 
notamment pour les personnes reconnues travailleur 
handicapé ou pour les créateurs ou repreneurs 
d’entreprise.  
Le contrat d'apprentissage est un contrat de travail 
entre un salarié et un employeur qui permet à l'apprenti 
de suivre une formation en alternance en entreprise et 
au centre de formation des apprentis (CFA). 

Quel est l’objectif du contrat ? 

Le contrat d’apprentissage permet d’obtenir une 
qualification reconnue au Répertoire National des 
Certifications Professionnelles (RNCP). 

Quelle est sa durée ? 

Un contrat d'apprentissage est variable en fonction 
du diplôme visé, en BTSA la durée du contrat est de 2 
ans, un an en Licence Le contrat d’apprentissage peut 
prendre la forme d'un contrat à durée indéterminée. 

Quelle rémunération ? 

Age de 
l'apprenti 

Année de 
formation 

rémunération 
minimum en % du 

SMIC  

Secteur 
privé 

Secteur 
public 

Plus de 18 
ans et moins 
de 21 ans 

1 ère 41% 61% 
2éme 49% 69% 
3éme 65% 85% 

Plus de 21 
ans 

1 ère 53% 73% 
2ème 61% 81% 
3ème 78% 98% 

En Licence pro, l’usage veut que l’apprenti soit 
rémunéré sur la base de la deuxième année de 
formation (ou troisième pour les jeunes issus de 
l’apprentissage, en BTS par exemple). 

Date de début de contrat ? 

Le contrat peut commencer jusqu’à 3 mois avant le 
début de la formation. Il peut également commencer 
jusqu’à 3 mois après le début de la formation si cela ne 
remet pas en cause la réussite de l’apprenti-e. 
Dans l’idéal, l’apprenti-e devrait pouvoir commencer 
dans l’entreprise quelques semaines avant le début de 
la formation.  

Les 35 heures ? Des congés ? 

Avec 35 h de cours par semaine, 35h hebdomadaires 
en entreprise, l’apprenti est soumis aux mêmes règles 
que le salarié à plein temps d’une entreprise. Le rythme 
prépare l’apprenti à la réalité du monde du travail.  
L'apprenti a donc droit aux congés payés légaux soit 2 
jours ½ ouvrables de repos par mois de travail effectif. 

Trouver un emploi ? 

A la fin de son contrat, l’apprenti(e) a acquis une 
première expérience professionnelle, qui lui sera 
profitable pour sa recherche d’emploi.  
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Des Aides à l’embauche sous 
contrat d’apprentissage 

Il existe différentes aides prévues pour les employeurs 
qui embauchent des apprenti-e-s. Elles ont récemment 
évolué. 

Exonération de cotisations 
sociales 

Exonération de charges salariales 

Pendant toute la durée du contrat, l'employeur est 
exonéré des charges sociales, à l'exception de la 
cotisation patronale d'accidents du travail et maladie 
professionnelle. 
La CSG et la CRDS ne sont pas dues. 
En fonction des effectifs de l'entreprise, cette 
exonération peut être totale ou partielle. 
Exonération totale : 
L'exonération totale (sauf cotisation accidents du 
travail-maladies professionnelles) des parts patronale et 
salariales concerne : 

• les artisans inscrits au répertoire des métiers (ou 
au registre des entreprises en Alsace-Moselle), 

• les employeurs de moins de 11 salariés (non 
compris les apprenti-e-s. 

Exonération partielle 
L'exonération concerne uniquement la part patronale 
des cotisations sociales pour les employeurs à partir de 
11 salariés. 
Ils restent soumis à : 

• la contribution de solidarité pour l'autonomie, 

• la contribution au Fonds national d'aide au 
logement (Fnal), jusqu'à 20 salariés et à la 
contribution au Fnal supplémentaire, à partir de 
20 salariés, 

• les cotisations patronales et salariales d'assurance 
chômage et d'AGS, 

• les cotisations patronales et salariales de retraite 
complémentaire et d'AGFF, 

• le versement transport, le forfait social, la 
cotisation supplémentaire et la majoration 
complémentaire d'accidents du travail, le cas 
échéant. 

Le crédit d’impôt apprentissage 

À partir du 1er janvier 2014, le bénéfice du crédit 
d'impôt apprentissage est limité à la première année du 
cycle de formation et aux seuls apprenti-e-s 
préparant un diplôme d'un niveau inférieur 
ou égal à bac+2. Les contrats signés dans le cadre 
d’un BTS ou d’une Licence Professionnelle ne sont donc 
pas soumis à cette mesure. 

Bonus alternant 

Les entreprises de plus de 250 salariés, tous établissements 
confondus, redevables de la taxe d'apprentissage, qui 
emploient plus de 4 % de jeunes en apprentissage, peuvent 

bénéficier d'une aide financière. L'employeur doit en faire 
la demande auprès de Pôle Emploi avant le 30 

septembre de l'année au cours de laquelle l'entreprise 
déclare son effectif annuel moyen auprès des organismes 
collecteurs de la taxe d'apprentissage. 

Un exemple : 
Un apprenti Licence pro de 21 ans est embauché 
dans une entreprise de moins de 11 salariés : 

Salaire 
Mensuel  

Salaire 
Annuel  

Charges 
Totales 
Employeur 

Coût total 
annuel 

895 €  10 736 €  215 € / an 10 951 € 
61.0 % du SMIC 
Salaire BRUT = salaire NET 

(18 €/mois) (912 € / mois) 

 
La formation Licence pro ABCD a une durée de 600 à 
heures au centre de formation, il reste donc environ 
1000 heures travaillées dans l’entreprise, soit un coût 
de 11 € environ par heure travaillée. 

Les frais de formation 

Le Conseil Régional de Bretagne ne couvre pas la 
totalité des coûts de la formation, une participation aux 
frais de formation est donc demandée à l’employeur. 
La participation aux frais de formation :  
Employeur du 

secteur 
Frais de formation annuels 

pour un-e appenti-e en : 

BTSA Licence Pro 

Public 1400 € 2000 € 

Privé 800 € 1600 € 

Les aides  
Aides régionales : Le coût de l’apprenti-e peut 
être amoindri par des aides régionales.  
Chaque Conseil Régional apporte son soutien aux 
entreprises et aux apprenti-e-s. Les aides aux 
entreprises peuvent être comprises entre 1 000 et 2 
000 € suivant les Régions et le profil de l’apprenti-e. 
Des aides sont aussi allouées aux apprenti-e-s de 
manière variable suivant les Régions. 
 
Aides nationales : des aides nationales 
peuvent être allouée : 1000 € pour l’embauche d’un 
premier apprenti, une seconde aide de 1000 € pour les 
entreprises de moins de 11 salariés. Ces aides sont 
soumises à conditions. 

Formalités  
Des sites Internet peuvent vous aider :  

 https://www.alternance.emploi.gouv.fr/ 
 http://vosdroits.service-

public.fr/professionnels-entreprises/ 
 https://www.urssaf.fr/ 

 

Faire connaitre son entreprise 

Les Régions ont toutes leur site Internet dédié à 
l’apprentissage. Ils peuvent intégrer des services aux 
entreprises : publication d’offres d’emploi…  

Le site de l’alternance du Conseil Régional de 
Bretagne http://www.bretagne.bzh/ 

Ou celui de Bretagne Alternance qui permet de publier 
en ligne des offres d’emploi et de repérer des CV de 
candidats http://www.bretagne-alternance.com/ 
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Pour illustrer la diversité des situations professionnelles et des missions confiées aux 
apprentis, voici quelques exemples tirés des dernières promotions :  

  
 

Quelques exemples de missions confiées aux apprentis dans le secteur de 

l’agriculture biologique :  Licence pro ABCD 

  

AGROBIO CONSEIL 35 (35) Chargé de développement d’un logiciel professionnel 

AGRONAT (14) Technico-commerciale en productions végétales 

ARAP (35) Animatrice développement  

BASSIN DU SCORFF (53) Chargée de mission gestion des zones humides 

BCEL OUEST (22) Conseiller d'élevage laitier  

BIO 3 G (22) Technico-commerciale produits du sol 

BIO LOIRE OCEAN (49) Chargée d’expérimentation résistance aux maladies des 
légumes 

BODIN ET FILS (85) Technicienne volailles 

BUREAU VERITAS (35) Technicien agro-alimentaire, chargé de relation clientèle 
(certification) 

CERTIS (35) Auditeur (certification) 

CHAMBRE D’AGRICULTURE DE LA 
MAYENNE (53) 

Expérimentation et suivi d’élevages bovins 

COQUELIBIO (35) Commercial vente au détail 

FERME DE KERHEU (56) Technicien production et commercialisation produits laitiers 

PINAULT S.A. (35) Technico-commercial productions maraîchères 

ROMALE SARL (75) Structuration de la production et commercialisation de légumes 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE 
RESTAURATION (35) 

Chargé de développement de la restauration bio pour les 
restaurants intercommunaux 

SYNDICAT MIXTE DU SAGE COUESNON 
(35) 

Chargée de mission gestion des zones humides 

TRUST ING (44) Chargé d’expérimentation et suivi d’essais sur l’autonomie 
protéique des élevages  

UFAB (35) Technico-commercial nutrition animale 

UNILET(29) 
Chargée d’expérimentation résistance aux maladies des 
légumes 
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Quelques exemples de missions confiées aux apprentis dans le secteur de l’eau : 

BTSA GEMEAU – Licence Pro GASTE 

 

AGENCE DE L'EAU SEINE 
NORMANDIE Chargé de mission analyse de données 

BMS UPSA Bristol Myers Squibb Chargé de mission procédure qualité 

CIDERAL Chargée de mission suivi des stations de traitement eaux usées 

CLERMONT COMMUNAUTE 
Recensement des équipements en vue de planifier leur 
renouvellement. 

CONSEIL DEPARTMENTAL D’INDRE 
ET LOIRE 

Gestion patrimoniale du parc d’installations de traitement des eaux et 
des réseaux 

DDTM DE LA VENDEE Conseil aux collectivités 

DEGREMONT SERVICES Technicien traitement des eaux usées 

EWT Technico commercial 

FISH PASS Modélisation, études hydrauliques 

ICL Water Solutions Technico commercial 

IDEX Technicienne traitement des eaux 

IFREMER Centre de Brest Technicienne de laboratoire 

IMPACT ENVIRONNEMENT Technicienne études environnement 

LABOCEA Surveillance et analyse des rejets de stations d’épuration 

LYONNAISE DES EAUX  Chargée de mission suivi de stations de traitement eaux usées 

NANTAISE DES EAUX  Technicien maintenance 

OCENE Maintenance d’installations de traitement et réseaux 

SANITRA FOURIER Prospection de clientèle, étude, devis, contrats de maintenance, de 
création. 

SATESE de Dordogne Chargée de mission suivi de stations de traitement eaux usées 

SATESE de Seine Maritime Conseiller assainissement 

SAUR OUEST Techniciens traitement, maintenance, réglage des stations eaux usées 
et eau potable, assistant ingénieur en bureau d’études 

SAUR SUD OUEST Chargé de mission gestion de données 

SEMEA Chef de projet modélisation de réseau 

SEMERAP Chargés de mission développement de l’automatisation et télégestion 

SIMAFEX Gestion de station de traitement d’usine pharmaceutique 

SITER Techniciens traitement des eaux usées 

SUEZ Etat des lieux des réseaux d’eaux usées et potable 

SVA JEAN ROZE Techniciens suivi de station de traitement des eaux usées 
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LE COUT D’UN APPRENTI DANS LE SECTEUR PRIVE 

 

Pour un apprenti en BTSA GEMEAU 

Salaires et cotisations sociales

Age de 

l'apprenti

Année de 

formation 

(1)

rémunératio

n minimum 

en % du 

SMIC

Salaire 

horaire 

Salaire 

mensuel* 

Salaire net  

annuel

Cotisations  

sociales 

patronales 

annuelles 
(4) 

Aides au 

recrutement 

d'apprentis

(2)

Autres aides 

(3) 

Coût net 

annuel de 

apprenti

Coût  

mensuel de 

l'apprenti

1ère 25%    2,44 €      370 €    4 441 €         89 €       800 €      5 330 €   1 000 €  variables    4 330 €       361 € 

2ème 37%    3,61 €      548 €    6 573 €       131 €       800 €      7 504 €   1 000 €  variables    6 504 €       542 € 

3ème 53%    5,17 €      785 €    9 415 €       188 €       800 €    10 403 €   1 000 €  variables    9 403 €       784 € 

1ère 41%    4,00 €      607 €    7 283 €       146 €       800 €      8 229 €   1 000 €  variables    7 229 €       602 € 

2ème (5) 49%    4,78 €      725 €    8 704 €       174 €       800 €      9 678 €   1 000 €  variables    8 678 €       723 € 

3ème 65%    6,34 €      962 €   11 546 €       231 €       800 €    12 577 €   1 000 €  variables  11 577 €       965 € 

1ère 53%    5,17 €      785 €    9 415 €       188 €       800 €    10 403 €   1 000 €  variables    9 403 €       784 € 

2ème (5) 61%    5,95 €      903 €   10 836 €       217 €       800 €    11 853 €   1 000 €  variables  10 853 €       904 € 

3ème 78%    7,61 €   1 155 €   13 856 €       277 €       800 €    14 933 €   1 000 €  variables  13 933 €    1 161 € 

Aides 

En REGION BRETAGNE 

*

Plus de 21 

ans

moins de 18 

ans

Frais annuels 

de formation 

à la charge 

de 

l'employeur

Coût 

annuel 

avant les 

aides

 de 18 ans à 

moins de 21 

ans

 

Pour un apprenti en Licence Professionnelle 

Salaires et cotisations sociales

Age de 

l'apprenti

Année de 

formation 

(1)

rémunératio

n minimum 

en % du 

SMIC

Salaire 

horaire 

Salaire 

mensuel* 

Salaire net  

annuel

Cotisations  

sociales 

patronales 

annuelles 
(4) 

Aides au 

recrutement 

d'apprentis

(2)

Autres aides 

(3) 

Coût net 

annuel de 

apprenti

Coût  

mensuel de 

l'apprenti

1ère 25%    2,47 €      375 €    4 495 €         90 €    1 600 €      6 185 €   1 000 €  variables    5 185 €       432 € 

2ème 37%    3,66 €      554 €    6 653 €       133 €    1 600 €      8 386 €   1 000 €  variables    7 386 €       616 € 

3ème 53%    5,24 €      794 €    9 530 €       191 €    1 600 €    11 321 €   1 000 €  variables  10 321 €       860 € 

1ère 41%    4,05 €      614 €    7 373 €       147 €    1 600 €      9 120 €   1 000 €  variables    8 120 €       677 € 

2ème (5) 49%    4,84 €      734 €    8 811 €       176 €    1 600 €    10 587 €   1 000 €  variables    9 587 €       799 € 

3ème 65%    6,42 €      974 €   11 688 €       234 €    1 600 €    13 522 €   1 000 €  variables  12 522 €    1 044 € 

1ère 53%    5,24 €      794 €    9 530 €       191 €    1 600 €    11 321 €   1 000 €  variables  10 321 €       860 € 

2ème (5) 61%    6,03 €      914 €   10 969 €       219 €    1 600 €    12 788 €   1 000 €  variables  11 788 €       982 € 

3ème 78%    7,71 €   1 169 €   14 026 €       281 €    1 600 €    15 906 €   1 000 €  variables  14 906 €    1 242 € 

Aides 

En REGION BRETAGNE 

*

moins de 18 

ans

Frais de 

formation à 

la charge de 

l'employeur

Coût 

annuel 

avant les 

aides

 de 18 ans à 

moins de 21 

ans

Plus de 21 

ans

 

Les estimations de coûts sont indicatives, non contractuelles et devront être adaptées en fonction des 
accords et conventions en vigueur pour les structures signataires de contrats d'apprentissage.  
* Les aides aux employeurs d'apprentis varient d'une Région à l'autre. L'employeur doit s'adresser au Conseil 
Régional de sa Région.  
(1) Le salaire est calculé en pourcentage du (SMIC), ou du minimum prévu à la convention collective. 
(2) Aide est versée à compter de la date d'anniversaire du début du contrat. Tout contrat rompu pendant la 
période d'essai n'ouvre pas droit aux aides 
(3) Autres aides :  

 Bonification  supplémentaire : à la mixité ( embauche d'une fille + 500€ ).. 
 Aide  supplémentaire à l'insertion si l'apprenti est recruté à l'issue du contrat en CDI ou contrat de 

génération (500€) 
 Aides de l'Etat à toutes les entreprises de moins de 250 salariés pour l'embauche d'un apprenti 1000 

€ pour toute embauche d’un apprenti supplémentaire. Elle est de 2 000 euros pour les entreprises 
de moins de 11 salariés.  

(4) Les cotisations patronales restant à la charge de l'entreprise varie en fonction du secteur et de la 
convention collective à la quelle l'apprenti est rattaché. En tant qu'employeur d'une entreprise de moins de 
11 salariés, vous bénéficiez de l'exonération totale des cotisations patronales et salariales légales ou 
conventionnelles hormis les cotisations accident du travail. Voir le site 
https://www.alternance.emploi.gouv.fr/portail_alternance " 

(5) Pour les apprentis en formation en Licence professionnelle, l'usage veut que le salaire de l'apprenti-e soit 
basé sur le taux "2ème année".
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LE COUT D’UN APPRENTI DANS LE SECTEUR PUBLIC 
 

Pour un apprenti en BTSA GEMEAU 
Salaires et cotisations sociales Aides 

Age de 

l'apprenti

Année de 

formation 

(1)

rémunération 

minimum en % 

du SMIC

Salaire 

horaire

Salaire  

mensuel * 

Salaire net 

annuel

Charges 

sociales

(2)

Soutien à 

l'effort de 

formation 

Coût total 

annuel de 

l'apprenti

Coût 

mensuel de 

l'apprenti 

(3)

1ère 45%     4,39 €          666 €    7 994 €    1 400 €     9 394 €        783 € 

2ème 57%     5,56 €          844 €   10 125 €    1 400 €   11 525 €        960 € 

3ème 73%     7,12 €       1 081 €   12 967 €    1 400 €   14 367 €     1 197 € 

1ère 61%     5,95 €          903 €   10 836 €    1 400 €   12 236 €     1 020 € 

2ème 69%     6,73 €       1 021 €   12 257 €    1 400 €   13 657 €     1 138 € 

3ème 85%     8,30 €       1 258 €   15 099 €    1 400 €   16 499 €     1 375 € 

1ère 73%     7,12 €       1 081 €   12 967 €    1 400 €   14 367 €     1 197 € 

2ème 81%     7,91 €       1 199 €   14 389 €    1 400 €   15 789 €     1 316 € 

3ème 98%     9,56 €       1 451 €   17 408 €    1 400 €   18 808 €     1 567 € 

 de 18 ans à 

moins de 21 

ans

Plus de 21 ans

soumis à 

conditions

Frais annuel 

de formation 

à la charge 

de 

l'employeur

à calculer 

au cas par 

cas

moins de 18 ans

 
 

Pour un apprenti en Licence Professionnelle 
Coûts de l'apprentis et de sa formation Aides 

Age de 

l'apprenti

Année de 

formation 

(1)

rémunération 

minimum en % 

du SMIC

Salaire 

horaire

Salaire  

mensuel * 

Salaire net 

annuel

Charges 

sociales

(2)

Soutien à 

l'effort de 

formation 

Coût total 

annuel de 

l'apprenti

Coût 

mensuel de 

l'apprenti 

(3)

1ère 45%     4,39 €          666 €    7 994 €    2 000 €     9 994 €        833 € 

2ème 57%     5,56 €          844 €   10 125 €    2 000 €   12 125 €     1 010 € 

3ème 73%     7,12 €       1 081 €   12 967 €    2 000 €   14 967 €     1 247 € 

1ère 61%     5,95 €          903 €   10 836 €    2 000 €   12 836 €     1 070 € 

2ème 69%     6,73 €       1 021 €   12 257 €    2 000 €   14 257 €     1 188 € 

3ème 85%     8,30 €       1 258 €   15 099 €    2 000 €   17 099 €     1 425 € 

1ère 73%     7,12 €       1 081 €   12 967 €    2 000 €   14 967 €     1 247 € 

2ème 81%     7,91 €       1 199 €   14 389 €    2 000 €   16 389 €     1 366 € 

3ème 98%     9,56 €       1 451 €   17 408 €    2 000 €   19 408 €     1 617 € 

Frais de 

formation à 

la charge de 

l'employeur

moins de 18 ans

à calculer 

au cas par 

cas

soumis à 

conditions

 de 18 ans à 

moins de 21 

ans

Plus de 21 ans

 
 
Ces estimations de coûts sont indicatives, non contractuelles et devront être adaptées en fonction des 
accords et conventions en vigueur pour les structures signataires de contrats d'apprentissage.   
(1) Le salaire est calculé en pourcentage du salaire (SMIC) ou du minimum prévu à la convention collective. 
(2) Exonération 

 des cotisations patronales relatives aux assurances sociales, aux allocations familiales, 
 de la totalité des cotisations salariales d'origine légale et conventionnelle dues au titre des salaires 

versés à l'apprenti, 
 des cotisations patronales d'assurance chômage versées par les employeurs qui ont adhéré au 

régime d'assurance chômage, 
 de la cotisation au dialogue social, si vous êtes un employeur de moins de 11 salariés au 31 

décembre précédant la date de conclusion du contrat 
(3) Coûts avant charges sociales et soutien à l'effort de formation. IR 
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VERSER VOTRE TAXE D’APPRENTISSAGE, C’EST SOUTENIR NOS 

FORMATIONS : 
 
- Affirmer l’importance de l’alternance pour favoriser l’accès à l’emploi des jeunes diplômés du CAPA à la 
Licence Professionnelle 
- Favoriser l’implication des professionnels et la mobilisation des équipes enseignantes pour la formation de 
vos futurs collaborateurs, 
- Doter nos établissements de formation des moyens matériels et des technologies de pointe permettant de 
renforcer une pédagogie de qualité. 
 
Votre entreprise participe aux coûts de formation. Si elle est assujettie, elle se doit également de verser la 
part dite de la taxe d’apprentissage, quatre parts sont à distinguer :  

1. La part « QUOTA » obligatoire doit être versée au CFA de la Lande de la Rencontre – 35140 
Saint-Aubin-du-Cormier  

 
Les autres parts sont libres, nous vous remercions de soutenir nos formations en dirigeant votre 
versement vers nos établissements :    
2. La part « QUOTA » libre nous vous remercions d’indiquer votre souhait à votre organisme 

collecteur de taxe de verser cette part au CFA de la Lande de la Rencontre – 35140 Saint-Aubin-du-
Cormier   

3. La part « HORS QUOTA » catégorie A nous vous remercions d’indiquer votre souhait à votre 
organisme collecteur de taxe de verser cette part au CFA de la Lande de la Rencontre – 35140 
Saint-Aubin-du-Cormier   

4. La part « HORS QUOTA » catégorie B, en fonction de vos activités, vous pouvez soutenir 
l’Université de Clermont Ferrand pour la licence pro ABCD ou l’IUT de Sète pour la licence GASTE. 

 

 

� Signaler à vote OCTA :  

 

« Je verse ma taxe d’apprentissage 
au CFA de la Lande de la Rencontre, 
35140 Saint-Aubin-Du-Cormier, au 
titre du HORS QUOTA Catégorie A 

pour le financement des formations 
de niveau 3, 4, 5 dans les domaines 
de l’agriculture, la viticulture, du 
commerce, de la gestion de l’eau et 
des aménagements paysagers… 
N° UAI 352193U  » 

� Signaler à vote OCTA :  

 

« Je verse ma taxe d’apprentissage 
au CFA de la Lande de la Rencontre, 
35140 Saint-Aubin-Du-Cormier,  
au titre du QUOTA APPRENTISSAGE 

pour le financement  des 
formations de niveau 3, 4 et 5 dans 
les domaines de l’agriculture, la 
viticulture, du commerce, de la 
gestion de l’eau et des 
aménagements paysagers… 
N° UAI 352193U » 

Versée au Conseil 

Régional 

  Secteur Agriculture biologique  � Signaler à vote OCTA :  

« Je verse ma taxe d’apprentissage à VetAgro-Sup pour la Licence 
pro ABCD » au titre du HORS QUOTA Catégorie B en finançant  
VetAgro-Sup pour la Formation Licence professionnelle Agriculture 

Biologique Conseil et Développement de niveau 2.  
N° UAI 0690193K » 

   

Part obligatoire 

: coût de la 
formation au 
CFA d’accueil 

Quota libre 

pour le CFA 

Hors Quota catégorie A 

Formations du CAP au 
Bac+2 

(niveaux 5, 4 et 3) 

Hors Quota catégorie B 

Établissement d’enseignement 
supérieur pour formations du Bac +3 au 

bac +5 (niveau 2 et 1) 

 

     

Part QUOTA APPRENTISSAGE  

= 26% de la TA 
Part HORS QUOTA 

= 23% de la TA 
Part REGIONALE 

= 51% de la TA 

   

Vous versez la taxe d’apprentissage (TA) à un OCTA (organisme collecteur de la TA). 

Pour la part « QUOTA » et « HORS QUOTA » : vous pouvez orienter le reversement vers les établissements de votre choix. 

  Secteur eau   � Signaler à vote OCTA :  

« Je verse ma taxe d’apprentissage au CFA ENSUP LR MONTPELLIER   
pour la Licence pro GASTE » au titre du HORS QUOTA Catégorie B 

en finançant l’IUT de Sète la Formation Licence professionnelle 

Génie de l’Assainissement et des Systèmes de Traitement des Eaux 
de niveau 2.      N° UAI 0342338G » 

Deux possibilités 

 
 
 
 
 
Merci de votre soutien ! 


