
Une adaptation continue
Une orientation 4.0

Pour mieux vous accompagner
Merci de nous soutenir ! 

Lycée Général & Technologique

www.lyceemarcelcallo.org    
21 avenue Etienne Gascon 35600 REDON
Tél. 02 99 71 41 33

Professionnel
Pôle supérieur

APPRENTISSAGEd’

TAXE 2022



Nous avons besoin de vous pour nos projets d’investissement

PROJETS TRANSVERSAUX
Le Lycee Marcel Callo en étroite collaboration avec l’UIMM Bretagne et Pays de la Loire propose plusieurs formations en apprentissage et en formations mixtes (scolaires et apprentis). 
La perspective d’ouverture à la rentrée 2022 d’un nouveau BTS CPI, d’une formation post-bac Fabrication etTraitement de Structures Métalliques Industrielles ainsi que la construction 

d’un amphithéâtre commun en 2023 sont inscrits dans nos projets d’investissements.
Merci de nous aider à les concrétiser par votre aide financière



Campagne 2022
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MODALITÉS DE VERSEMENTS
de votre TAXE D’APPRENTISSAGE 

Contribution Apprentissage

Quand verser le solde de la taxe d’apprentissage ?
Avant le 1er JUIN 2022 , vous nous faites parvenir votre versement

Comment calculer le solde de la taxe d’appentissage
La fraction des 13%  de la taxe d’apprentissage est calculée sur la masse salariale n-1, soit pour cette 

année la masse salariale 2019 (décret N° 2019-1491 paru au journal officiel).

Le bonus alternance pour les entreprises de plus de 250 salariés s’impute sur la fraction de 13% de la 

taxe d’apprentissage (article L.6248-8-1 du code du travail).

Modalités de versement du solde de taxe d’apprentissage au lycée Marcel Callo

Le Lycée Marcel Callo est habilité à recevoir la taxe d’apprentissage 

avec le code UAI : 0350791V

Par virement
Domiciliation :  

Caisse d’Epargne Bretagne-Pays de Loire
IBAN : FR76 1444 5202 0008 0020 2015 131

BIC : CEPAFRPP444

Par chèque  : 
à l’ordre du Lycée Marcel Callo
Service comptabilité 
21 , Avenue Etienne Gascon
35603 REDON Cedex

FAITES D’UNE OBLIGATION FISCALE

UN RÉEL INVESTISSEMENT
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