TAXE D’APPRENTISSAGE
LE LYCÉE EN CHIFFRES

1 200

2019

PARTICIPEZ À LA FORMATION DE 1 200 JEUNES
DE L’AGROCAMPUS 64 À MONTARDON !

C’est le nombre total d’apprenants
dans l’Établissement Public Local des
Pyrénées Atlantiques constitué par les
lycées agricoles de Montardon, Orthez et
Oloron, auxquels se rajoute le CFA.

500

C’est le nombre total d’élèves du lycée
de Montardon parmi lesquels 200
étudiants de BTS.

146

Élèves suivent des enseignements
optionnels à dominante sportive
(équitation, escalade et rugby).

91 %

C’est le taux moyen de réussite aux
examens (BAC et BTS) pour l’année 2018.

24

Étudiants ont effectué leur stage d’étude
à l’étranger.

LE CFA EN CHIFFRES

+ de 1 000

entreprises partenaires.

78 %

de taux d’insertion.

1

halle technologique agroalimentaire.

AGENDA
2019

2 février 2019

Portes ouvertes spécial BTS et Licence Pro

16 mars 2019
Journée portes ouvertes

Le Lycée Agricole de Pau - Montardon
Le lycée propose des formations de
la seconde au BTS, en passant par le
bac technologique STAV (Sciences et
Technologies de l’Agronomie et du vivant)
et un bac général à dominante scientifique.
L’enseignement supérieur est représenté
par trois filières de BTS : aménagements
paysagers, productions animales, analyse
conduite et stratégie de l’entreprise
agricole. Notre pédagogie s’inscrit dans des
approches concrètes et pluridisciplinaires
de terrain complétées par un enseignement
scientifique et technique. À Montardon, les
élèves évoluent dans des locaux entièrement
rénovés et équipés (salles informatiques,
EXAO, microbiologie, foyer des élèves, salle
de musculation, mur d’escalade).
Investies dans des missions de coopération
internationale (le lycée est titulaire de la
charte Erasmus+), les équipes enseignantes
développent des partenariats avec de
nombreux pays (Irlande, Slovénie, Canada,
Chili, Québec, Inde, Cambodge) qui nous
permettent de recevoir des étudiants
étrangers et d’envoyer nos propres élèves
vers d’autres horizons culturels, linguistiques
et professionnels. Enfin, le lycée dispose
d’une association sportive qui prend
en charge les activités de compétition

de l’établissement et d’une association
culturelle gérée et animée par des élèves
et étudiants. Cette association permet le
fonctionnement de clubs (musique, hip-hop,
théâtre, vidéo) et l’organisation de sorties
culturelles (cinéma, théâtre) et sportives
(karting, ski, futsal).

Le Centre de Formation d ’Apprentis
Agricoles 64
Depuis plus de 20 ans le CFAA 64 professionnalise 400 jeunes à de multiples métiers :
aménagement paysager, agriculture,
agroalimentaire, techniques de laboratoire,
services et commerce. Nous formons les
apprentis dans des niveaux allant du
CAP, BAC PRO, BTS, jusqu’à la licence
professionnelle.
L’établissement propose une licence
professionnelle valorisation des produits du
terroir menée en partenariat avec l’UPPA.
Depuis plusieurs années, en association avec
Bordeaux Sciences Agro, nous participons
au cursus de formation ingénieur par
apprentissage. Par ailleurs nous contribuons
au dispositif d’Expérimentation de Formation
et d’Initiation (DÉFI) permettant l’orientation
vers un contrat d’apprentissage pour les
publics en difficulté.

AVEC VOTRE TAXE, VOUS CONTRIBUEZ…

Au fonctionnement de nos options
sportives et artistiques et à la
diversité de nos enseignements
 Plus de 140 jeunes suivent
des enseignements optionnels sportifs.

 Équipement de postes informatique
et multimédia (vidéo-projecteur).

 40 cavaliers suivent des cours d’hippologie
et d’équitation.

 Achat de logiciels.

 Équipement des laboratoires de biologie
et de physique-chimie.

 Le rugby reste un axe fort de l’établissement
qui est pratiqué dans le cadre de l’option mais
aussi de la section sportive. Les garçons ont
récemment remporté le championnat élite des
lycées agricoles tandis que 40 filles participent
à la section de rugby féminin.
 Sorties de classes sur le terrain : stages
découverte, participation au Trophée National
des Lycées Agricoles durant le Salon International de l’Agriculture.

0,68% Taxe Brute

 Coopération internationale, charte Erasmus+.

 Achat d’équipements pour travaux pratiques
(aménagements paysagers).

 10 élèves suivent les options artistiques
(option musique et option vidéo).

MASSE
SALARIALE
2018

À l’organisation de voyages d’étude
et de stages à l’étranger

A l’achat de
matériel pédagogique

 Stages individuels à l’étranger (Espagne,
Chili, Québec, Canada, Suisse, Ecosse,
Belgique).
 Voyages d’étude de classe à l’étranger
(Espagne, Angleterre, Irlande, Pays-Bas).
 Mise en place de partenariats d’échange avec
la Slovénie, le Chili, l’Inde, Madagascar et le
Cambodge.

COMMENT AFFECTER
VOTRE TAXE D’APPRENTISSAGE ?

Quota obligatoire
26%

Apprentissage

Fraction régionale

Barème

51%

23% (Hors Quota)

Catégorie A

65% (Niveau III, IV et V, BAC,
CPA et CAP/BEP)

Catégorie B

35% (Niveau I, II et BTS)

Notre Lycée et notre CFA peuvent percevoir de la taxe d’apprentissage issue de tous les organismes collecteurs.
Choisissez de nous verser votre taxe d’apprentissage en indiquant simplement votre cotisation au titre du quota et celle au titre du barème (hors quota) sur le
feuillet de notre organisme collecteur national DOCEO/APECITA (imprimé ci-contre). Choisissez de verser votre taxe au profit de nos Établissements (Établissement
Public Local d’Enseignement et de Formation Professionnelle Agricole).

POUR VERSER V OTRE TAXE D’APPRENTISSAGE ?
Les établissements de l’EPLEFPA
des Pyrénées-Atlantiques peuvent
recevoir votre taxe selon
les habilitations suivantes :
Retournez ce document à :
LEGTA de Pau Montardon
64 121 MONTARDON
Tel : 05 59 33 56 01
Fax : 05 59 33 11 80
Pour toute information sur la
réglementation et le calcul de T.A.
consultez le site du LEGTA de Pau :
www.pau-montardon.educagri.fr
(rubrique taxe d’apprentissage)

L e LEGTA de Pau-Montardon est habilité à recevoir
le HORS QUOTA (ou BARÈME) pour les catégories A et B.
Au titre du BARÈME pour un montant de
........................................................... €
Lycée d’Enseignement Général
et Technologique Agricole de Pau-Montardon.
Contact : Mme Geneviève GUILLHERM. Tél. : 05 59 33 24 10
legta.montardon@educagri.fr

L e CFA des Pyrénées-Atlantiques présent sur ses
trois antennes est habilité à recevoir le QUOTA.
Au titre du QUOTA pour un montant de
........................................................... €
CDFAA des Pyrénées-Atlantiques
Centre Départemental de Formation d’Apprentis.
Contact : Mme Florence HOUITTE. Tél. : 05 59 29 15 10
cfa.pyrenees-atlantiques@educagri.fr

Entreprise................................................................... Adresse................................................................
Code Postal................................................................ Ville ....................................................................
Représentée par .......................................................... Fonction ...............................................................
Mail.......................................................................... Tél. .....................................................................

N’oubliez pas de préciser à votre Organisme Collecteur les noms des établissements auxquels vous souhaitez verser
votre taxe ainsi que les montants.

