Taxe d’apprentissage 2021
Nos filières
Alimentation &
Boissons
Agriculture & Élevage
Biotechnologies
Paysage & Jardins
Services & Commerce
Eau & Environnement

En chiffres
- 87% de réussite aux examens
- 700 élèves
- 250 apprentis dans nos UFAS
- 1000 adultes en formation
continue
- 3 exploitations agricoles
supports essentiels de
l’enseignement technique
- 2 ateliers de transformation
alimentaires :
1 fromagerie à Le Quesnoy
1 brasserie à Douai
- différents plateaux
techniques pédagogiques:

Pour la réussite
des apprenants,
le campus
wagnonville
propose une
pédagogie
dynamique à
travers les
interventions des
professionnels,
la mise en place
de projets,
les échanges

Wagnonville c’est 125 années D’histoire de l’école
au CAMPUS

verser la taxe d’apprentissage en
2019 a permis:

-La poursuite du développement de la
mobilité européenne et les échanges
internationaux
-Des équipements pédagogiques
(renouvellement de certains parcs
informatiques...)
- L’achat d’une micro-malterie
Nos projets a venir :
- le développement d’une plateforme
de production de houblon
- le renouvellement d’équipements
scientifiques et techniques

accueillir, accompagner et
former les professionnels de
demain

Avec la réforme applicable depuis 2020 : Vous pouvez nous verser directement votre taxe dans un de nos lycées
L’UFA de Douai qui délivre des formations
par la voie de l’apprentissage, est
rattaché au CFA régional agricole public.
Notre établissement est donc habilité
à recevoir des dons sous forme de
matériels et/ou équipements si ils
sont conformes aux besoins de nos
formations.
un document justifiant de la valeur
du bien, la date de livraison, ainsi que
l’intérêt pédagogique du bien, vous sera
remis.
merci de nous contacter directement
afin d’évaluer l’adéquation du don avec
nos filières de formation.
contact: Dominique Baras
T. 06 26 41 60 93

Le Campus-Wagnonville (EPLEFPA
de Douai) est habilité à recevoir la
taxe d’apprentissage avec les codes
UAI:
- Lycée Biotech /
Douai : 0593255T
- Lycée des Trois Chênes /
Le Quesnoy : 0595540B
- Lycée Charles Naveau /
Sains Du Nord : 0593462T

0,68%
Quota

87%

de votre taxe versée à votre
OPCO de branche

les CFA sont les
seuls bénéficiaires
contact@cfar-hdf.fr

solde

13%

de votre taxe versée à l’établissement
de votre choix (hors CFA)

L’EPLEFPA de Douai éligible
versement à nous adresser avant le 31 mai
2020 (par virement ou par chèque)

L cée BIOTECH
Douai

Comment verser la taxe?
Le solde de la taxe apprentissage est à verser directement à
l’EPLEFPA de Douai avant le 1er mars 2021.
Vous pouvez régler par:
Par virement :
Domiciliation :
TRESOR PUBLIC
IBAN : FR76 1007
1590 0000 0010
2429 079
BIC : TRPUFRP1

Chèque bancaire à l’ordre :
Agent Comptable EPLEFPA de
Douai
Service comptabilité
458, rue de la Motte Julien
BP 90730
59507 Douai cedex

soutenez
l’avenir
de nos
apprenants

Lors du versement, merci de préciser qu’il s’agit d’un versement au titre de la taxe d’apprentissage et de nous communiquer votre numéro de Siret.
En retour de votre versement, nous établirons un reçu libératoire qui mentionnera la date et le montant du versement.

