
De nombreuses distinctions   
Au Meilleur Apprenti de France 
Au Concours Général 
Aux Olympiades des Métiers 
 

Pour flécher la répartition de votre taxe et les bénéficiaires (dans l’ordre) :   

Pour s’assurer avec les OCTA, que vos instructions ont bien été respectées, dans le fléchage  
des  sommes que vous nous allouez, nous vous demandons de nous retourner  un mail à : 
compta@ecole-gorgedeloup.com, avec en pièce jointe, le papillon ci-dessous.  
Merci d’avance.  

Qu’est-ce que la Taxe d’Apprentissage ?  

C’est un impôt obligatoire pour les entreprises, à verser avant le 28/02/2018  

Le seul pour lequel vous pouvez désigner le bénéficiaire. 

Entreprise …………………………………………………………………….. 
 
 Contact : …………………………….Tél : ……………………………………………….  
 
mail :………………………………………………………………………………………….. 
 

Adresse de l’OCTA unique qui a reçu votre versement : 
…………………………………………………………………………… 
 Affectation de votre taxe en €uros, ou noter 100%  dans le tableau ci-dessous :  

 

Notre établissement est habilité à percevoir                   

la CATEGORIE A et le QUOTA 

Code UAI/RNE = 0693134G 

  COUPON REPONSE 

Nom du bénéficiaire  n° UAI : QUOTA = 

26% Total 

 

CSA si effectif 

>250 

CAT. A (14.95% 

du Total) 

GDL—ATELIER APPRENTISSAGE DE GORGE DE LOUP 

105 AVENUE SIDOINE APOLLINAIRE 69009 LYON 

n° Siret : 335.119.962.00017 

 

0693134G                   

Décomposition de la 
Taxe  

d’Apprentissage * 
*Sous réserve de modifications éventuelles 

des textes législatifs et réglementaires à 
paraitre. 

  

Taxe brute 

0,68% 

de la masse 
salariale 

Quota 26% du total 

Hors Quota 

23% du 

total  

Catégorie A 65% = 14,94% du total 

Catégorie B 35% = 8,05% du total 

Activité complémentaire (AC)  

26% du A+B = 5,98% du total 

Versé aux régions 51% du total  

L’Atelier d’Apprentissage de Gorge de Loup est un établissement d’enseignement 

technique privé à scolarité gratuite.  

 

Une pédagogie basée sur le « FAIRE POUR APPRENDRE » 

 

 2/3 de pratique et 1/3 de théorie sur un même lieu.  

 Réalisation de commandes réelles de clients sur machines traditionnelles       
et numériques.  

 Culture générale et formation humaine. Un maître professionnel pour           
12 élèves maxi. 

 Diplômes préparés : 

 CAP Conducteur d’Installation de Production 

 Certification d’Opérateur sur Machine à Commandes  Numériques 

 Bac Pro Technicien d’Usinage 
 

Cette année encore 100 % de réussite aux examens et tous les élèves sortants ont 
décroché un contrat de travail ou sont en poursuite d’études. De tels résultats ne 
sont pas acquis sans moyens. Notre objectif est de permettre à nos élèves de tra-
vailler dans des conditions toujours performantes par la mise à disposition de ma-
tériel en adéquation avec leur métier de demain.  

Nous avons besoin de vous. En choisissant d'affecter votre taxe d’apprentissage 
à l'Ecole de Production, vous contribuerez à financer une partie du budget de  
fonctionnement et des investissements.  

Nous vous remercions par avance pour votre soutien.  



DES PROJETS 
at-

Taxe  
d’apprentissage 2017 

Habilitations sur  

le Quota et le Hors-quota  

 Etablissements d’enseignement technique, de gestion privée à 

but non lucratif, contribuant au service public de l’Education 

 

  Taxe d’Apprentissage 

ATELIER APPRENTISSAGE DE GORGE DE LOUP  

105 AV. SIDOINE APOLLINAIRE 

69009 LYON 

Contact : Sylvie DA SILVA  

compta@ecole-gorgedeloup.com 

Tél.: 04.78.83.72.85 

Nos investissements 2016-2017 

 Un tour MAZAK 

 Une Règle de mesure MITUTOYO 

 Un photocopieur 

 Une horloge d’atelier 

 Un ordinateur 1ère année 

 4 stations de travail                          

informatique 

Nos projets 2017-2018 

 Augmentation de la surface et des 

équipements de production pour 

former davantage d’élèves. 

 Amélioration du cadre de vie et 

d’accueil des élèves. 

 Renfort de l’équipe. 

 Achat de nouvelles machines. 

 Achat d’un compresseur. 

 Achat d’une imprimante 3D. 

 Achat de 10 stations PC. 

ATELIER D’APPRENTISSAGE  

DE  GORGE DE LOUP 

FORMATION AUX METIERS DE LA MECANIQUE PRODUCTIQUE 


