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SOLDE DE LA TAXE D’APPRENTISSAGE 2022 
GROUPE SCOLAIRE SAINT CHARLES 

BORDEREAU DE VERSEMENT 

Solde des 13 % affecté aux établissements de formations technologiques et professionnelles 

Décret n° 2019-1491 du 27 décembre 2019 relatif au solde de la taxe d’apprentissage 

Fiche de synthèse à remplir et retourner pour l’établissement du reçu libératoire 

 Contact de l’entreprise :

NOM Prénom : Fonction : 

Ligne directe : Mail : 

N° SIRET 

Vous ne connaissez pas le montant des 13% de votre taxe d’apprentissage ? 

Votre masse salariale brute 2021 :  € 

  X 0.68 % =   € 

Solde des 13 %  € 
TA = (13% * 0.68% * Masse Salariale Brute) 

Date de versement : 

Mode de règlement : 

☐ Par chèque ☐ Par virement sur le compte de l’établissement

Ordre : OGEC SAINT CHARLES Libellé : « Raison sociale + 13% Solde TA »

Chèque n° IBAN : FR76 1020 7004 2622 2187 9546 476

BIC : CCBPFRPPMTG

☐ Par règlement via la plateforme Excellence Pro

 Cliquez ici 

Merci pour votre précieuse contribution ! 

Votre Entreprise : 
(Siège social ou établissement principal) 

Adresse :  

Complément : 

CP :  

Ville :  

Etablissement bénéficiaire : 

SAINT-CHARLES 
2 rue G. Anthonioz de Gaulle 
91200 ATHIS-MONS 

UAI : 0910808J 

https://taxe.excellence-pro.fr/schools/lycee-st-charles-athis-mons
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SOLDE DE LA TAXE D’APPRENTISSAGE 2022 

GROUPE SCOLAIRE SAINT CHARLES 

 

 

LA TAXE D’APPRENTISSAGE AU BÉNÉFICE DE SAINT-CHARLES 
 
SAINT-CHARLES accueille 2800 élèves sur 4 unités de vie : Ecole maternelle et élémentaire, Collège, Lycée, Supérieur. 

 
Grâce à vos contributions financières, notre établissement peut 
chaque année améliorer sensiblement les conditions d’accueil de 
nos élèves, étudiants et apprentis en même temps qu’innover et 
intégrer des outils pédagogiques adaptés et pertinents pour 
toujours mieux les préparer au monde professionnel. 

Par votre versement direct à Saint-Charles, vous 
contribuez à notre mission éducative 

et vous vous engagez pour l’avenir de nos jeunes.  
 
 
 

 
La Loi Avenir Professionnel, votée en septembre 
2018 modifie en profondeur les conditions de 
collecte des contributions au titre de la taxe 
d’apprentissage. 
 

 

 

Le versement des 13% de la TA manifeste le soutien volontaire des entreprises à une ou des écoles de leur choix pour 
améliorer les équipements et fonctionnements des formations technologiques et professionnelles (BAC STMG, BTS 
MCO, BANQUE ET ASSURANCE). Au-delà des versements financiers, le ministère du Travail a expliqué les objectifs de 
la loi : encourager les échanges et le dialogue entre les établissements de formation et les entreprises, garantissant 
ainsi la pertinence des formations proposées.  

 

QUAND VERSER VOTRE SOLDE DE TAXE 
D’APPRENTISSAGE ? 

Entre le 1er Janvier et le 31 mai 2022 

SAINT CHARLES est habilité à recevoir votre 
versement libératoire 

 

UAI : 0910808J 

COMMENT VERSER A SAINT-CHARLES ? 
 

1/ J’adresse l’engagement de versement rempli 

2/ Accompagné d’un versement 

 Par chèque 
 Ou virement 
 Via la plateforme Agence Excellence Pro 

3/ Je reçois par mail le reçu libératoire  

 

Votre 
interlocutrice : 
 

Anne 
COULON 

Responsable des Relations 
Entreprises et Partenariats 

Tél : 01 72 49 00 24 
07 57 41 38 06 

acoulon@scharles.net 

https://taxe.excellence-pro.fr/schools/lycee-st-charles-athis-mons


Les investissements réalisés grâce à la Taxe d'Apprentissage

Grâce à vos contributions financières,
nous pouvons chaque année améliorer
sensiblement les conditions d’accueil
de nos élèves, étudiants et apprentis,
vos enfants. En même temps nous
pouvons innover et intégrer des outils
pédagogiques adaptés et pertinents
pour toujours mieux les préparer au
monde professionnel. Nos recettes de
taxes jusqu’à aujourd’hui ont permis la
mise en œuvre de nombreux projets
pédagogiques. 

Contact : Anne COULON
Responsable des Relations Entreprises et Partenariats

acoulon@scharles.net
01 72 49 00 24
07 57 41 38 06

La Taxe d'Apprentissage à 
Saint Charles

Les projets

En SEGPA : Le niveau de formation SEGPA, en particulier la classe Horticulture, a pu se doter
d’un jardin pédagogique favorable au développement des pratiques professionnelles. Pour la
classe Vente, les jeunes disposent d’un magasin d'application afin d’exercer leur capacité de
vente et d'appréhender la gestion d’une unité commerciale.

Au SUP'SC : Le SUP’SC, au bénéfice des étudiants et apprentis, a intégré au cœur de son
bâtiment une agence école bancaire, véritable lieu de formation pour répondre aux
apprentissages en situation réelle. Deux salles informatiques et des ordinateurs portables
sont mis à la disposition des jeunes. Une classe amphi d’une capacité de 40 étudiants a été
entièrement rééquipée et munie d’un TNI – Tableau Numérique Interactif. 
Par ailleurs, plusieurs niveaux de formation ont bénéficié de votre aide financière grâce à la
taxe d’apprentissage. Le déploiement des TNI marque notre volonté d’une transition
numérique pour apporter aux jeunes un environnement de formation ancré dans les réalités
professionnelles et moderniser les méthodes de travail.  

Par votre versement direct à Saint-Charles, vous contribuez à notre mission éducative et vous vous engagez

pour l’avenir de nos jeunes !
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