Tous les talents
sont dans la
nature,
cultivons-les!
Taxe
d’apprentissage
2019

Nos formations diplômantes

• Bac Pro Commerce
• Bac Pro TC Vente Produits
de Jardin
• BTSA Technico-commercial
• BTS MUC et NDRC
• Distrimanager
• Licence Gestion des
organisations

• 4ème / 3ème
• CAPa Jardinier Paysagiste
• Bac Pro Aquacole, Forêt, Nature, Paysage

• CAPa SAPVER

(Services Aux Personnes et Vente en Espace Rural)

• Bac Pro SAPAT

(Services Aux Personnes et Aux Territoires)

• BTSA Aquaculture, Agriculture, Forêt,
Paysage
• BTS GPN et Produits Filière Bois
+ licence d’Aménagement (en 1 an)
• Licence Pro Aquaculture

• 2nde Générale et Technologique

• CS Jardinier de Golf

• Bac S (option EATDD)

• SIL Conducteurs d’engins

• Bac STAV (2 spécialités)

• CS Arboriste élageur
• SIL Câbliste Forestier

• 300 apprentis et 900 élèves et étudiants formés chaque année
• 92 % de réussite en moyenne aux examens
• 85 % de taux d’employabilité dans les 6 mois après l’obtention du diplôme
• 600 entreprises partenaires dans les différentes filières
• 200 personnels
• 15 000 anciens élèves
• 65 ans d’expérience

En 2018, avec votre taxe, nous avons...
• acheté des tablettes comme outil pédagogique pour les
élèves
• accompagné des voyages d’études culturels
• acheté du matériel de puériculture
• acheté des outils pédagogiques pour les filières forêt et
paysage
• acheté un véhicule de transport des élèves
• continué à assurer le fonctionnement de l’UFA

En 2019, l’ISETA attribuera votre taxe pour...
• financer l’activité de l’UFA
• équiper une nouvelle écloserie
• moderniser les outils informatiques
• acheter du matériel pédagogique pour l’ensemble de nos filières

NOS CATÉGORIES DE PERCEPTION DE LA TAXE D’APPRENTISSAGE
Consultables sur le site de la Préfecture de la région Auvergne Rhône-Alpes sous l’intitulé :
- ISETA pour les Catégories A et B
- CFA CREAP - UFA du lycée privé de Poisy pour le Quota d’apprentissage
COMMENT FLÉCHER VOTRE TAXE D’APPRENTISSAGE ?

Indiquer toujours les coordonnées de l’établissement, ainsi que le code UAI.
Obligatoirement par l’intermédiaire d’un organisme collecteur de la taxe d’apprentissage « O.C.T.A ».
(OCTALIA - ASP, Chambre de commerce et d’industrie, autre chambre consulaire, organisme collecteur de branche, …)
Dons en nature
Vous pouvez également vous acquitter de cet impôt directement en nature (dons de matériels, nous vous établissons
un reçu correspondant au matériel HT). Plus d’informations sur notre site internet.
VOUS N’AVEZ PAS D’ORGANISME COLLECTEUR PARTICULIER ?
Vous pouvez déclarer votre taxe directement sur notre site internet à la rubrique : ISETA --> Entreprises et Taxe d’apprentissage ou en indiquant les coordonnées de notre établissement par l’intermédiaire de l’organisme collecteur
suivant :
OCTALIA - ASP
Immeuble le Titien
48-50 rue de la Victoire - 75009 PARIS
Tél : 01 45 74 33 44
Site : octalia.org
VOUS SOUHAITEZ DE L’AIDE OU FACILITER LE TRAITEMENT DE VOTRE DOSSIER TAXE D’APPRENTISSAGE ?
Si vous êtes une entreprise : appelez nous ou contactez nous par mail, nous vous donnerons la marche à suivre qui
vous permettra d’avoir l’aide nécessaire ou de faire traiter intégralement votre dossier taxe d’apprentissage.
Si vous êtes un expert comptable : contactez nous, nous vous ferons affecter un code d’accès qui vous permettra
d’avoir l’aide nécessaire ou de faire traiter intégralement votre dossier taxe d’apprentissage.

NOS COORDONNÉES

ISETA
859 route de l’école d’agriculture
74330 POISY
Tél : 04 50 46 20 26
Mail : taxe-apprentissage@iseta.fr
Site : www.iseta.fr

