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Amiens - mercredi 2 février 2022 
 

Objet : Taxe d’Apprentissage- Campagne de Collecte 2022 
            
             Madame, Monsieur, 

 La Taxe d’Apprentissage est un impôt destiné à favoriser le développement 
de l’enseignement professionnel d’établissement scolaire comme le nôtre pour le 

financement d’équipements pédagogiques.  

Une partie de la taxe (87%) est versée aux OPCO, le reste (c'est-à-dire 13 %) 

est libre d’affectation et peut donc être versée à qui vous souhaitez, dès lors que 
l’organisme est habilité à la recevoir : c’est notre cas. 

C’est pourquoi nous vous sollicitons pour le versement de la Taxe 
d’Apprentissage, partie libre d’affectation,  au bénéfice de notre établissement. En 
effet, cet apport substantiel au budget de notre Etablissement nous aidera à :   

 

 Faire évoluer nos 10 plateaux techniques au regard des nouvelles exigences des 

référentiels de formation en investissant dans des équipements modernes et en 
adéquation avec les besoins métiers (Fibre optique – Usinage par machines 

Commande numérique 5 axes (Bois – Taille  de pierre) – Espace vente en 
coiffure – Environnements connectés – Bâtiment intelligent - …) 

 

 Créer une plate-forme dédiée à l’enseignement de la performance énergétique 

dans le bâtiment en investissant notamment dans une porte soufflante. 
 

 Continuer à introduire l’outil numérique dans nos filières (imprimante 3 D Béton 

pour la filière Gros-Œuvre, imprimante 3D Grand volume et système 

holographique pour la filière Assistant d’Architecte, scanner 3D pour la filière 
Taille de Pierre / Gravure, tablette numérique pour la filière Coiffure …). 

 

 Créer un espace d’innovation partagée (IEP) en lien avec la Région. 

 
Grâce à votre soutien, le lycée de l’Acheuléen pourra poursuivre sa politique 

d’investissement et rester en adéquation avec les besoins humains et professionnels 

des entreprises. 
 

 Vous remerciant de l’intérêt que vous porterez à notre demande, je vous prie 
de recevoir, Madame, Monsieur, mes plus cordiales salutations éducatives. 
 

 
                                                            Le Directeur Délégué aux Formations 
                            Eric BRUYER 
 
 
 
Pièces jointes :  

 

 Flyer (qui vous permettra de découvrir nos formations et les modalités de versement de la taxe. Les dons en 

nature (matériaux, outillage, machines) sont également possibles). 

 Bordereau de versement 

           


