
Étiquette adhésive à coller sur le formulaire
de versement de votre Taxe dʼapprentissage auprès de votre OCTA

Les professions les plus demandées aujourd’hui n’ex istaient pas il y a dix ans. Personne ne sait ce qu’elles seront 
dans dix ans. Dès lors, on ne peut plus se contenter de former les jeunes à un mét ier, on doit leur permet t re de 
const ruire celui qui deviendra le leur demain.

Le Président de l’O.G.E.C., Lionel MARCONI     Le Chef d’établissement, Gilles VALADE

Du fait de vos fonct ions et de vot re profession, vous êtes peut êt re amené à verser la taxe 
d’apprent issage ou vous connaissez une ent repr ise qui doit s’en acquit ter et à qui vous 
pouvez remet t re ce document.

Sa par t icipat ion nous aidera à équiper not re lycée de bornes wi f i, de tablet tes, de 
moyens de project ion intéract ive, de di f férents matér iels pour facili ter le t ravail 
collaborat i f, la classe inversée et de compenser/réduire cer tains handicaps.

Est habili té à recevoir la Par t Hors Quota de la taxe d’apprent issage au t i t re 
des catégor ies A (diplômes de niveau IV-III). Versement à ef fectuer avant le 26 
févr ier 2019. Par ailleurs, nous vous indiquons que not re établissement, géré 
par une associat ion loi 1901, peut recevoir dons, legs et par rainages.

Nous vous remercions par avance de l’at tent ion que vous 
por terez à notre sollic itat ion et nous vous assurons

de la reconnaissance de l’ensemble des élèves et étudiants
ainsi que du personnel.

Nous vous invi tons à v isi ter not re si te internet pour mieux découvr ir les di f férentes 
facet tes de not re ensemble scolaire.
Vous y t rouverez également un logiciel gratui t d’aide au calcul de la TA et de la FC (cliquer 
sur le lien « Easy taxe » dans l’onglet taxe d’apprent issage).

Le Lycée Technologique Sainte-Mar ie Bast ide est engagé dans une t ransformat ion
pour former et accompagner élèves et étudiants aux mét iers du ter t iaire,

de la communicat ion et des secteurs sanitaire et social
pour un enseignement de quali té à l’ère du numér ique.

Reconnu par les employeurs en Aquitaine et au-delà, Labélisé AJE, notre lycée créé de nouvelles 
occasions d’apprendre et permet aux élèves de s’adapter à l’environnement de notre équipe.

Pour le Hors Quota :
Lycée Sainte-Marie Bastide

45, rue de Dijon
CS 41195

33072 Bordeaux Cedex
Code UAI : 0331501C Code UAI : 0333199Y

Pour le Quota :

CFA ASPECT Aquitaine
54, Boulevard Godard

33300 BORDEAUX


