
Soutenir la formation c'est

investir dans l'avenir
Un partenariat fort

entre notre établissement et votre entreprise

Un soutien financier et matériel
pour la qualité de la formation

6 centres au service de la formation

Etablissement Public Local d’Enseignement
et de Formation Professionnelle Agricole

La Taxe d’apprentissage

# La taxe d'apprentissage est, pour une entreprise, une opportunité
dans le système fiscal français de déterminer librement
l'affectation d'un impôt.

# Vous souhaitez verser votre taxe d’apprentissage à 

l’Enseignement Agricole Public de Tarn et Garonne :
# Le LEGTA et LPA sont habilités à recevoir le HORS-QUOTA
# le CFAA est habilité à recevoir le QUOTA

L E C A M P U S T E R R E & V I E
6 centres au service de la formation

générale
technologique
professionnelle

CFPPA
Centre de Formation Professionnelle
et de Promotion Agricole

Lycée
Professionnel

Exploitation Agricole
du Pesquié

Exploitation Agricole
Domaine de Capou

CFAA
Centre de Formation par Apprentissage
Agricole

Lycée Général
et Technologique



Modalités pratiques

Une taxe pour des projets...

# Le versement de la taxe d'apprentissage s'effectue par l'intermédiaire d'un organisme collecteur (OCTA)
# Indiquez sur votre bordereau de versement les montants et le nom des centres pour lesquels vous
souhaitez faire votre don à l’aide des identifiants ci-dessous :

...Pédagogiques
# Equipements multimédia et informatiques
# Equipements des laboratoires de biologie, physique-chimie
# Développement du CDI et du CdR,  développement du fonds documentaire
# Observatoire de plantes résistantes à la sécheresse 
# Chantiers-école
# Poulailler pédagogique
# Mobilité individuelle ou collective (découverte d’autres régions, coopération internationale...) 

...Professionnels
# Equipements professionnels pour des travaux pratiques (EPI, machines, outils...)
# Participation des jeunes aux Olympiades des Métiers 
# Participation au concours Régional et National de reconnaissance des végétaux (1 apprenti lauréat en 2015 et
2016 et 3ème au concours national)
# Visite sur les salons et forums professionnels (SIAL, SIMA, PAYSALIA, SISQA...)

...Culturels
# Résidence d’artistes (metteurs en scène, photographe...)
# Journée Poésie
# Participation à diverses actions (Dis-moi dix mots, sorties théâtre, cinéma...)

...Citoyens
# Réseau «Sentinelles» (lutte conte le harcèlement)
# Jardin Solidaire (en partenariat avec le Secours Populaire)
# Festival «Alimen’Terre»

0.68% de la Masse Salariale Brute 2016

Entreprise
250 salariés et +

Contribution 
Supplémentaire
à l’apprentissage

QUOTA
26%

CFAA
CFAA 

ou LEGTA
ou LPA

LEGTA Catégorie A et B
ou LPA Catégorie A
Niveaux de V à III

Région
51%

HORS QUOTA
23%

Dons en nature
(pièces justifiant Valeur Comptable)
déductibles de la taxe à verser

Contacts
Siège : EPLEFPA de Tarn & Garonne - 1915 route de Bordeaux - 82000 MONTAUBAN

Tél. 05 63 21 23 23 
c  a  m  p  u  s  t  e  r  r  e  v  i  e  .  o  r  g

CFAA et CFPPALEGTA

' 05 63 04 63 04

* lpa.moissac@educagri.fr

# Suivez nos activités sur notre ENT :
http://campusterreetvie.eap.entmip.fr

Lycée-Agricole-de-MOISSAC

' 05 63 21 23 87
* cfa.tarn-et-garonne@educagri.fr

' 05 63 04 63 10
* cfppa.moissac@educagri.fr
# Suivez nos activités sur :

cfaa.cfppa82
@cfaa_cfppa82

LEGTA
n° UAI : 0820559 M

LPA
n° UAI : 0820531 G

CFAA
n° UAI : 0820807 G

LPA

' 05 63 21 23 23

* legta.montauban@educagri.fr

# Suivez nos activités sur notre ENT :
http://campusterreetvie.eap.entmip.fr


