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Nouvelles modalités de versement 2023 : 

QU’EST CE QUE LE SOLDE  

DE LA TAXE D’APPRENTISSAGE ? 

0,68% de la 

masse salariale 

Taxe d’apprentissage due par les structures soumises à l’impôt sur les sociétés 

Part principale (87%) finance la 

formation par apprentissage  

Solde 13% : Finance les 

formations professionnelles et 

technologiques initiales.  

La première collecte de ce solde interviendra en avril 2023 via la Déclaration Sociale 

Nominative (DSN). Les sommes collectées par les URSSAF et les MSA seront ensuite 

reversées à la Caisse des Dépôts (CDC). 

Ce sont les URSSAF et les MSA qui collecteront directement auprès de vous, 

employeurs, ce solde de taxe d’apprentissage 2023 de 0.09% de votre masse salariale 

brute 2022. 

Ce solde de taxe d’apprentissage sera ensuite reversés à la Caisse des Dépôts et de 

Consignations (CDC). 

Une plateforme sera mise à votre disposition pour flécher les établissements habilités à 

qui vous souhaitez verser le solde de votre Taxe d'apprentissage. Le lycée MONGE est 

habilité à percevoir le solde de la taxe d’apprentissage. 

LYCEE DES METIERS DE LA 

CREATION INDUSTRIELLE 

LES METIERS  

DE DEMAIN 

CAMPAGNE DE TAXE 

D’APPRENTISSAGE 2023 
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LYCEE DES METIERS ET DE LA CREATION INDUSTRIELLE

Technicien en Chaudronnerie Industrielle  

Métiers de l’Electricité et de ses Environnements Connectés 

Maintenance des Systèmes de Production Connectés 

Modélisation et Prototypage 3D 

Technicien en Réalisation de Produits Mécaniques 

Baccalauréat STMG (Sciences et Technologies du 

Management et de la Gestion) 

Baccalauréat STI2D (Sciences et Technologies de l’Industrie et 

du Développement Durable) 

Négociation et Digitalisation de la Relation Client 

Traitement des Matériaux     

Architectures en Métal : Conception et Réalisation 

Conception de Produits Industriels 

Conception et Réalisation en Chaudronnerie Industrielle  

Conception et Réalisation de Carrosseries 

BAC PRO. 

BAC TECHNO. 

BTS. 

statut scolaire et apprenti 

CAP. 
Electricien 

statut scolaire et apprenti 
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LYCEE DES METIERS ET DE LA CREATION INDUSTRIELLE 

 

POURQUOI VOTRE SOUTIEN 

NOUS EST INDISPENSABLE 

Le lycée Monge est un Lycée Polyvalent accueillant, 1800 
élèves et étudiants, sur de nombreuses formations, générales, 
professionnelles, et technologiques.  

Le lycée comporte cinq plateaux techniques sur lesquelles 
sont délivrées des formations de niveau cap à BTS. Il 
comporte également 9 laboratoires d’enseignement en 
sciences industrielles où sont délivrées des formations de la 
seconde à la classe préparatoire aux grandes écoles. 

Le lycée Monge, avec le soutien actif de la région Auvergne-
Rhône-Alpes, a à cœur de proposer à ses élèves et étudiants 
des matériels modernes, performants, et le plus en 
adéquation possible avec la réalité industrielle actuelle ou 
de demain.  

Mais sans votre soutien, il ne nous est pas possible d’assurer à 
la fois le maintien en condition de tous les matériels présents 
dans nos espaces d’enseignement, d’approvisionner en 
matière d’œuvre l’ensemble de nos plateaux techniques, 
ainsi que d’apporter une expérience de terrain à nos élèves 
et étudiants . 

Nous avons besoin de votre collaboration et soutien, à travers 
l’accueil de nos élèves et étudiants au sein de vos structures 
lors de leur période de stage ou en apprentissage. 

Nous avons aussi besoin de votre collaboration et soutien, à 
travers le versement du solde de votre taxe d’apprentissage, 
pour que nos formations publiques et gratuites 
d’enseignement professionnel et technologique puissent 
continuer à former vos futurs collaborateurs. 

François VICHET 

Proviseur du Lycée 


