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uNrrÉ DE FoRMATtoN D'APPRENTIS
CENTRE DE FORMATION CONTINUE

Jeqn Rose

TAXE APPRENTISSAGE 2022

O 20, rue de Choôge 7710q IVIEAUX Cedex
( 0l 60 09 88 50 E ltp,jeonrose@ecm-meoux.eu

It/odome lo Directrrce,
It/onsieur le Directeur,

Meoux, Février 2022

Depuis 2020,\es règles de versement de lo ioxe d'opprenlissoge ont sensiblement évolué

Votre contribution ô l'olternonce de 0,68% de lo mosse soloriole est direclement fléchée vers le
finoncement de l'opprentissoge poor 87% de votre versement.

Le solde de votre contribution dit * des l3% , est directemeni versé oux étoblissements que vous
choisirez

Les liens que vous entretenez ovec nolre étoblissement sont étroits : Les périodes de formotion en
milieu professionnel (sloges), les controts d'opprentissoge, ou encore, lo porlicipotion ô des jurys
d'exomens officiels soni outont de preuves de votre implicotion dons lo formolion des futurs
colloboroteurs des enlreprises.

Le lycée Jeon Rose de lrzleoux développe des formotions dons des domoines voriés du
boccolouréoT ou boc+3 Sont hobilités pour le versement du solde des l3 % :

. Des Boccolouréols Profesionnels. N/éIiers du commerceelde lo Vente, Gestion-Adminrstrotion,
Assislonce Ô lo Geslion des Orgonisotions eT de leurs Activités, Accompognement Soins
Services à lo Personne, Services de Proximité et Vie Locole, Animotion Enfonce et Personnes
Âgées

' Des BTS : N/onogement Commerciol Opérotionnel, Commerce lnternotionol, Comptobilitâ
Geslion, Services et PresTollons des Secleurs du Sonitoire et du Sociol

Nous vous proposons de vous ossocier efficocemenl ou développemenl de ces formotions en
nous odressont le solde de l3% de votre Toxe d'Apprenlissoge dons le codre de lo collecle 202)

Afin de mointenir lo quolité de notre formotion, de répondre oux exigences du monde
économique et d'odopter nos outils oux ottentes des enireprises, nous projelons plus
porticulièremeni de développer les oulils nomodes propres ô nos secteurs de formotton, de
fovoriser lo formolion ô distonce eI d'entretenir et renouveler nos ploteoux techniques

Certoins que vous sourez soisir les enjeux de notre démorche,

Nous vous prions de croire, N/odome lo DirecTrice, lVonsieur le DirecTeur, ô l'ossuronce de nolre
porfoite considérotion

Olivier CHAPPUIS

Directeur - Adjoint

Emmonuel GAJEWSKI

Chef d'Etoblissement
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Réserués au
financement de
/'apprentissage

En versant vos 13 % directement au LTP Jean Rose vous encouragez le dialogue

entre les établissements de formation et les futurs employeurs. Vous renforcez le

lien entre les entreprises et l'établissement. Vous garanüssez la pertinence des

formations proposées avec les attentes du marché de l'emploi.

2 Modalités de veniement sont possibles :

- Par chèque, à l'ordre : OGEC Sainte-Marie

Merci d'envoyer le chèque et le document << récapitulatif >> joint à :

LTP-UFA Jean ROSE - Taxe d'apprentissage - 20 rue de Chaage 77100 MEAUX

- Par virement bancaire

Nous vous remercions de bien vouloir nous transmettre le document
<< récapitulatif >> joint à :

LïP-UFA Jean ROSE - Taxe d'apprentissage - 20 rue de Chaage 77100 MEAUX
Ou par mail à taxe.ufajeanrose@ecm-meaux.eu

TAXE D'APPRENTISSAGE

13o/o

CONTRTBUTTON UNIQUE
A L'ALTERNANCE

Destinés au financement des
fo rm ati on s tech n o I og i q u es

et professionnelles.

Financement apporté sans
intermédiaire.

Votre entreprise peut
directement

affecter son versement à notre
établissement.

LES MODALITES DE VERSEMENT POUR

LA CONTRIBUTION UNIQUE A UALTERNANCE
AVANT LE 3I MAI 2022

ru {

rr

li f\

-1

lr
It

J.§*
-'o,

hi rÊ

7

C

11,

q
n)

"t i!i' \f
.g

87 olo

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

toxe.ufojeonrose@ecm-meoux.eu ou 0 I .60.09.88.50

co.sergeont@ecm-meoux.eu ou 0 I .60.09.88.69
-&


