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Taxe d’apprentissage 2022
Pour être en avance sur demain !

Chaque campagne de collecte est d’une grande importance pour ecst.
Les montants que vous voulez bien nous attribuer, nous permettent d’année en année,
d’améliorer la qualité et les conditions d’enseignement de nos élèves.
Afin de préparer au mieux nos jeunes au monde de demain, nous nous devons de constamment
faire évoluer nos enseignements, mais aussi le matériel que nous mettons à disposition des
apprenants.
Ainsi pour répondre à cette obsolescence accélérée des savoirs et aux bouleversements
induits par les outils digitaux, nous avons besoin de vous, et du versement de votre taxe
d’apprentissage pour être en avance sur demain !

ILS COMPTENT
SUR VOUS !

GRÂCE À VOTRE SOUTIEN
EN 2021, NOUS AVONS :
L Continué la mise à jour du parc de vidéoprojecteur avec l’installation de 9 nouveaux matériels
L Continué la mise à jour du parc des Apple TV, qui servent au quotidien dans le projet Light’n’Smart
L Mis à jour les logiciels de la filière technique

EN 2022, NOUS SOUHAITERIONS :
L Poursuivre les mises à jour logiciel et matériel, acheter des ordinateurs portables dernière génération pour
apporter les meilleures conditions d’éducation à nos élèves
L Créer un FabLab, avec l’achat d’imprimantes 3D, de graveur laser, et autres machines à commande numérique,
pour préparer nos élèves aux métiers du futur !

COMMENT ÇA FONCTIONNE ?
LE CALCUL DE LA TAXE D’APPRENTISSAGE

PORTE SUR 0,68% DE LA MASSE SALARIALE 2021

13%

87%

SOLDE DE LA TAXE
D’APPRENTISSAGE
à verser directement
à l’établissement
de votre choix

POUR L’APPRENTISSAGE
à verser à votre
OPCO de branche

en 1 versement

Bénéficiaires exclusifs : les CFA

QUAND NOUS
TRANSMETTRE
VOTRE VERSEMENT ?

Entre le

1er janvier 2022
et le

31 mai 2022

à réception, nous vous
adressons un reçu avec
le montant et la date de
versement.

COMMENT NOUS VERSER VOTRE TAXE D’APPRENTISSAGE ?
Versez le solde (13%) à Éducation & Culture Sainte-Thérèse

€
PAR CHÈQUE

PAR VIREMENT

❶ Remplissez le bordereau

IBAN
FR76 1751 5900 0008 0217 8430 714

d’engagement
ci-joint

❷ Établissez votre chèque
à l’ordre de :
AGEC Sainte-Thérèse

❸ Envoyez le tout à :
AGEC Sainte- Thérèse
Service Comptabilité
Avenue Erasme
Rond-point de l’Europe
77330 Ozoir-la-Ferrière

BIC
C E PA F R P P 7 5 1
Domiciliation
CE ILE DE FRANCE
Dans l’ordre de virement,
précisez « Taxe Apprentissage »,
avec le nom et le siret
de votre entreprise.

CODE UAI
Lycée Technique
Sainte-Thérèse
0772324H

DÉCLAREZ

votre versement à ecst
sur www.ecst.org/taxe
ou en envoyant
le bordereau
d’engagement ci-joint

Taxe d’apprentissage 2022
Pour être en avance sur demain

RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS
sur www.ecst.org/taxe-apprentissage
ÉDUCATION & CULTURE
SAINTE-THÉRÈSE

Avenue Erasme
Rond-point de l’Europe
77330 Ozoir-la-Ferrière
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VOTRE CONTACT

Sandrine ABRAHMI

Responsable de la taxe d’apprentissage
et des relations extérieures

Q 01 64 43 10 58
r s.abrahmi@ecst.org

