
Établissement labellisé

TAXE D’APPRENTISSAGE

2022
• Votre contribution au développement de nos formations.
• Une ressource vitale pour notre lycée et notre CFA.

Lycée Agricole d’Auxerre La Brosse
CFA Agricole de l’Yonne

Lycée Agricole
La Brosse - 89290 Venoy

03.86.94.60.00
legta.auxerre@educagri.fr

CFA Agricole de l’Yonne
Rue de la Brosse - 89290 Venoy

03.86.45.15.23
cfa.yonne@educagri.fr

www.terresdelyonne.com

Les 13% de la taxe d’apprentissage peuvent être versés : 
• Directement par chèque ou virement au lycée.
• Sous forme de dons en nature correspondants aux 
besoins des formations dispensées par le CFA.

COMMENT VERSER VOTRE TAXE D’APPRENTISSAGE ?

Taxe d’apprentissage 2022
0.68% de la masse salariale brute de l’année en cours

87% 13%
de la taxe d’apprentissage

est versée à votre 
OPCO de branche.

de la taxe d’apprentissage
est versée directement à 

l’établissement de votre choix.

LYCÉE
Formations initiales 

technologiques 
et professionnelles.

CFA
Uniquement via 

les dons en nature 
(équipements et matériels).

COMMENT NOUS CONTACTER ?



Sortie pédagogique Sortie pédagogique 
des secondes NJPF des secondes NJPF 
afin de découvrir afin de découvrir 

les végétaux les végétaux 
d’ornement et les d’ornement et les 
arbres fruitiers.arbres fruitiers.

Visite de caves afin Visite de caves afin 
de découvrir les de découvrir les 

outils de vinification, outils de vinification, 
les pressoirs, la les pressoirs, la 

cuverie et le travail cuverie et le travail 
des vignerons. des vignerons. 

Sortie et exercice pratique pour Sortie et exercice pratique pour 
la préparation au BTS, dans le la préparation au BTS, dans le 

département de l’Yonne. Découverte département de l’Yonne. Découverte 
des techniques culturales sur maïs.des techniques culturales sur maïs.

Achat de matériels de pointe en Achat de matériels de pointe en 
laboratoire dans le but d’améliorer laboratoire dans le but d’améliorer 

constamment la qualité de l’enseignement.constamment la qualité de l’enseignement.

Verser votre taxe d’apprentissage à notre EPL c’est financer : 
• Nos voyages pédagogiques à hauteur de 49%,
• Nos équipements pédagogiques à hauteur de 51%.

Grâce à vous, au travers de la collecte de la taxe d’apprentissage, 
divers projets ont pu voir le jour :
• Dans la coopération internationale : Aide aux financements des voyages 
d’études et linguistiques : - Roumanie, Royaume-uni, Allemagne.
• Dans des actions culturelles diverses : Théâtre, cinéma, accueil de publics 
en situation de handicap...
• Dans le financement de projets pédagogiques.
• Dans des actions d’insertion sociale, professionnelle et scolaire.
• Dans la prise en charge de déplacements des élèves lors de mises en 
situation professionnelle.
• Dans le financement d’intervenants extérieurs pour apporter des 
expériences pratiques en appui des cours.
• Dans la modernisation de nos locaux et de nos équipements.

Nous soutenir, c’est participer à la formation 
des salariés dont vous aurez besoin demain.

POURQUOI NOUS SOUTENIR ?

• 311 élèves au lycée agricole et 120 apprentis au CFA.
• 170 hectares de domaine dont une exploitation agricole.
• 5 personnels d’encadrement.
• 6 domaines de formation : - Sciences et laboratoire, 

 - Aménagement paysager, 
 - Agriculture et agronomie,
 - Vigne et vin, 
 - Hippologie et équitation.
 - Formations générales.

Au lycée agricole : 
De la 3ème de l’enseignement agricole au BTS (laboratoire, agronomie, 
gestion et production végétale), en passant par les filières générales, 
technologiques et professionnelles, notre lycée vous propose des cursus 
complets dans le domaine agricole et des formations préparant à toutes les 
études supérieures scientifiques.
Au CFA : 
Notre centre de formation pour apprentis propose des CAPa et des Bac Pro 
dans les métiers du paysage, du cheval, de l’agriculture et de la vigne. Pour 
débuter un cursus, il propose également un pré-apprentissage dès 16 ans.

NOS ÉTABLISSEMENTS EN QUELQUES CHIFFRES...


