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Unité d’Enseignement 
Collège Privé de l’ITEP des Garrigues 

Chemin Croix de Candordy 
30700 SANILHAC SAGRIES 

Sous contrat d’association avec l’Etat 
 

Le 29 janvier 2021 
 

Objet : REFORME ET COLLECTE DE LA TAXE D’APPRENTISSAGE 2021 

 
 

Madame, Monsieur, 
 

Depuis l’année 2020, les modalités de collecte de la taxe d’apprentissage évoluent dans le 
cadre de la réforme concernant la « Contribution Unique à la formation et à l’alternance ». 
Désormais, les chefs d’entreprises peuvent directement attribuer la taxe d’apprentissage à 
l’établissement de leur choix sans passer par un organisme collecteur. 
 

PRESENTATION 
 

Notre établissement est intégré au sein d’un Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique et 
dispense un enseignement adapté auprès d’adolescents relevant de la Maison Départementale 
des Personnes Handicapées. 
 
CLASSE DE PREPA METIERS ET INSERTION 
 

La taxe d’apprentissage est un réel levier pour l’Unité d’Enseignement du collège privé de 
l’ITEP des Garrigues, une ressource indispensable et essentielle. En effet, notre établissement 
dispose d’une classe de Prépa Métiers permettant à nos élèves de développer des 
compétences professionnelles au travers de l’atelier mais aussi par une alternance de cours et 
de stages. Par ailleurs, une équipe pluridisciplinaire appelée équipe d’insertion 
professionnelle intervient auprès de ces jeunes, l’objectif à tous étant de les aider à 
construire leur projet de formation et d’orientation professionnelle. 
 

REALISATIONS DE LA CLASSE DE PREPA METIERS 
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INVESTISSEMENTS ET ACQUISITIONS 

 

Chaque année, les investissements concernant l’acquisition d’outils et de matériaux 
constituent pour nous une priorité. Ils peuvent être réalisés, en grande partie, par la taxe 
d’apprentissage versée par les entreprises. C’est pourquoi, nous nous permettons de vous 
associer à notre campagne de prospection car  

votre collaboration est précieuse et reste indispensable à notre fonctionnement 
 

Acquisitions pour l’année 2020 Acquisitions projetées pour l’année 2021 

 
 Perceuse et visseuse 
 Outillage à main : robots, ciseaux… 
 Tour à bois 
 Mandrin 
 Touret pour l’affutage des outils  

 

 

 Matériaux tels que, bois, visseries, 
quincaillerie… 

 Matériel de maçonnerie : seaux, bacs à 
ciment, malaxeur 

 Matériel électro portatif, aspirateur 
 Matériel de sécurité 

 
 

COMMENT AFFECTER LA TAXE D’APPRENTISSAGE A L’ETABLISSEMENT 
 

Notre établissement étant éligible, il peut recevoir la partie « Barème » fixée à 13% de votre 
taxe d’apprentissage. En choisissant de nous l’attribuer, votre geste donne du sens à la taxe 
d’apprentissage à travers nos jeunes, graines d’avenir. Si vous êtes Chef d’entreprise, votre 
contribution peut prendre des formes différentes : soit par le versement direct de la taxe à 
notre établissement, soit par votre influence sur votre réseau proche ou professionnel, afin 
que ces personnes versent la taxe à notre établissement. 
 

TAXE D’APPRENTISSAGE 2021 

0,68% de votre masse salariale brute 2020 

                                           
QUOTA 

87% 
De votre taxe d’apprentissage versée à votre OPCD 

de branche 

Bénéficiaires exclusifs : CFA 

BAREME ou SOLDE DE LA TAXE 
D’APPRENTISSAGE 

13% 
De votre taxe d’apprentissage versée en direct aux 

établissements de votre choix 

Adressez votre versement avant le 

31 mai 2020 (modalités en pièce jointe) 

 

 

 

 

 

 
 

Vous avez des questions ? 

N’hésitez pas à joindre  
 

Mme FAURE, comptable 

 fournisseur@lesgarrigues.fr 
 
Quelle que soit votre démarche, nous vous remercions pour votre attention et pour l’aide que 
vous serez en mesure d’apporter à la réalisation des projets de nos élèves. 
 

Vous assurant de notre gratitude, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression 
de nos sentiments distingués. 
 

M. CLANET Stéphane,     M. AUDIGER Frédéric, 
Directeur       Chef de service pédagogique 
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TAXE D’APPRENTISSAGE 2021 – UE COLLEGE PRIVE ITEP DES GARRIGUES 

Le versement peut être effectué jusqu’au 31 mai 2021 
Soit PAR VIREMENT – ITEP des Garrigues 

CREDIT AGRICOLE 
IBAN : FR76 1350 6100 0004 5225 3200 174         

BIC : AGRIFRPP835 
Objet du virement : Taxe d’Apprentissage 
SIRET 775 941 222 00033 / APE 853K  

Soit PAR CHEQUE à l’adresse suivante : 
Unité d’Enseignement 

Collège privé ITEP des Garrigues 
« Taxe d’Apprentissage » 

Chemin Croix de Candordy 

30700 SANILHAC SAGRIES 
BORDEREAU A NOUS RETOURNER AVEC VOTRE CHEQUE PAR COURRIER  

OU PAR MAIL POUR VOTRE VIREMENT : fournisseur@lesgarrigues.fr 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Société :……………………………………………………… Siret :………………………………………………… 

Nom-Prénom :……………………………………………….. Fonction :…………………………………………….. 

Adresse :……………………………………………………………………………………………………………….. 

Code postal :………………………………….                       Ville : ………………………………………………… 

Email :…………………………………………………………………………………………………………………. 

Montant du versement :…………………  Effectué par :  Chèque  Virement  En date du :……………………... 
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