
 
 Redon, 
 Le 5 décembre 2019 

 
 
Objet : Taxe d’apprentissage 2020, versement de la fraction de 13 %. 
 
 

Madame, Monsieur, Cher partenaire, 
 

Pour permettre au Lycée Marcel Callo de poursuivre sa mission de formation auprès des jeunes qui ont fait 
le choix de l’enseignement technique et professionnel et tout particulièrement dans les spécialités industrielles, 
nous serions heureux d’obtenir votre soutien et de vous inscrire à nouveau comme partenaire de l’établissement 
dans le cadre du versement de la taxe d’apprentissage 2020. 

 
La loi L 2018-771 sur la liberté de choisir son avenir professionnel, du 5 septembre 2018 modifie en 

profondeur les mécanismes de collecte de la taxe d’apprentissage. 
 
En outre, la taxe d’apprentissage 2020 est simplifiée car elle ne comprendra plus que deux fractions :  
 

 Une fraction égale à 87% de la taxe destinée au financement de l’apprentissage, qui s’apparente à 
l’ancien quota d’apprentissage. Cette part prélevée directement par l’URSSAF, permettra le 
financement des formations par les OPCO. 
 

 Une fraction égale à 13% (solde de votre taxe) destinée à des dépenses libératoires effectuées par 
votre entreprise, (qui s’apparente à l’ancien hors-quota) pourra être versée en direct auprès des 
établissements habilités à percevoir celle-ci, pour favoriser le développement des formations 
initiales technologiques et professionnelles hors apprentissage. Votre entreprise devra s’en 
acquitter avant le 31 mai 2020 

 
Dans cette perspective, et dans l’attente du décret précisant les modalités de versement, nous vous 

demandons de bien vouloir réserver une part des 13 % de votre taxe d’apprentissage pour le Lycée 
Marcel Callo - Code UAI 0350791V. 

 
Un nouveau courriel vous sera transmis vous permettant de prendre connaissance des différents projets 

qui pourront être développés en 2020 grâce au versement de la taxe par nos partenaires. 
 
Le Lycée Marcel Callo propose aujourd’hui 16 diplômes différents dans sept spécialités industrielles : 
 

o Aéronautique, 
o Maintenance Industrielle, 
o Traitement des Matériaux, 
o Électricité et Environnements Connectés, 
o Maintenance Automobile, 
o Productique, 
o Sciences de l’Ingénieur. 
 

Former les jeunes aux métiers de demain pour vous permettre ainsi de trouver plus facilement vos futurs 
collaborateurs demeure l’une de nos principales priorités. Nous avons besoin de vous pour réussir cet objectif. 

 
Je vous prie de recevoir, Madame, Monsieur, Cher partenaire, mes respectueuses salutations. 
 
 

LYCEE MARCEL CALLO 
21 Avenue Etienne Gascon 
BP 80324 
35603 REDON CEDEX  
Tél : 02 99 71 41 33 
Mail secrétariat entreprise :  
anne.biarneix@lyceemarcelcallo.org 

Vincent Maisonneuve, 

Chef d’établissement 


