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TAXE D’APPRENTISSAGE,

Devenez un partenaire privilégié
et un acteur de nos formations
Soutenez – nous!
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EPS/Pleine Nature
S
Hippologie
Section Européenne

4ème et 3ème

Nature et Environnement
Jeunes sapeurs pompiers
Seconde Générale et Technologique
Seconde Professionnelle
Bac Pro CGEA
Production
Soins aux animaux
Bac STAV
En versant votre taxe d’apprentissage
BTS Technico-commercial
au Lycée Agrotechnologique d'Annonay,
vous contribuerez à améliorer
la qualité des enseignements
que nous dispensons
et concourrez au renforcement de
l’excellence de nos formations.
Pour la réussite de nos élèves :

- un accompagnement individualisé par une équipe pédagogique à l’écoute du
projet de chacun, dans une structure à dimension humaine
- une sensibilisation à la mobilité professionnelle par le biais de séjours
linguistiques.
- un ancrage de notre établissement dans le tissu économique régional grâce
à notre implantation au cœur de l’Ardèche Verte et au partenariat actif tissé
avec les entreprises notamment au travers de stages.
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Pour en savoir plus sur nos formations, l’évolution des programmes,
les partenariats, nos projets…
lyceeagro.taxe@cneap.fr http://www.agrotech.fr/
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Equiper, entretenir, renouveler le matériel et
les biens d’équipements pédagogiques et
professionnels: parc informatique,
laboratoire....
Créer de nouveaux espaces pédagogiques et
mises en place de nouvelles options
Développer des outils nécessaires à renforcer
nos partenariats avec les entreprises et
accroître nos réseaux de collaboration :
communication, participation aux salons
professionnels et étudiants

«En devenant partenaire,
vous participez à notre
dynamique d’évolution»
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Vous devez obligatoirement passer par un organisme
collecteur et lui communiquer les éléments suivants:
- l' affectation de votre taxe à notre lycée
Lycée Agrotechnologique Privé d'Annonay
5 chemin Saint Denis – Montée du Savel
07100 - ANNONAY
- notre habilitation: HORS QUOTA, catégorie A
- notre code UAI : 0071231A
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Notre partenaire au service
des entreprises du territoire :
la CCI de l'Ardèche
Verser à la CCI de l'Ardèche,
c'est s'assurer que les fonds collectés seront reversés sur notre territoire
pour la formation de vos futurs collaborateurs et le soutien de l'économie locale.
Votre déclaration en ligne
sur le site web Facilitaxe
https://www.facilitaxe.com/CCIRRA
- cliquer sur le pavé CCI RHONE- ALPES
Lors de l'affichage de la carte
des départements de RA
- cliquer sur ARDECHE
Pour tout renseignement ou aide pour votre dossier :
Stéphanie ROBIN
Chef d'Etablissement
AGROTECH ANNONAY
lyceeagro.taxe@cneap.fr
Tél: 04.75.33.02.54
Christine ROUCHON
Responsable Taxe d'Apprentissage
CCI de l'Ardèche
christine.rouchon@ardeche.cci.fr
Tél : 04.75.36.16.71

