
        

    

 

  En chiffres
- 90% de réussite aux examens
- 650 élèves
- 250 apprentis sur nos sites de formation
- 1000 stagiaires de la 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 : parcs    
  paysagers, halls technologiques agroalimentaire et    
  hydraulique, des laboratoires biologie-physique-chimie

                                                                 
« Une goutte d’eau seule ne peut jamais créer un océan, mais un ensemble de gouttes le peut »

Verser la taxe d’apprentissage en 2021 a permis :
- la poursuite du développement de la mobilité 
européenne et des échanges internationaux.
- le renouvellement d’équipements pédagogiques et 
technologiques.
- le développement d’une plateforme de production de 
houblon « du champs à la bouteille ».

 
Nos projets à venir :
- la continuité du renouvellement d’équipements 
scientifiques et techniques. 

Wagnonville, c’est 125 années d’histoire « de l’Ecole au Campus »
Douai - Le Quesnoy - Sains Du Nord 

Taxe d’apprentissage 2022
   

    6 FILIÈRES

Alimentation & boissons        

Agriculture & Élevage
Biotechnologies                    

Paysage & Jardins
Services & Commerce
Eau & Environnement



 

- Lycée Biotech - Douai : 
  0593255T
- Lycée des Trois Chênes - Le Quesnoy :      
  0595540B
- Lycée Charles Naveau - Sains Du Nord :   
  0593462T

0,68% 

QUOTA SOLDE
87% 13% 

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

de votre taxe versée à votre 
OPCO de branche

les CFA sont les 
seuls bénéficiaires

L’EPLEFPA de Douai est éligible
Le versement est à nous adresser 

(par virement ou par chèque)

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, nous établirons un reçu libératoire qui mentionnera la date et le montant.

       
      Comment verser la taxe?

       Le solde de la taxe apprentissage est à verser directement
       à l’EPLEFPA de Douai 

Vous pouvez verser votre taxe :
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

L cée BIOTECH
Douai

L’Unité de Formation d’ Apprentis de Douai 
dispensant des formations par la voie de 
l’apprentissage, est rattaché au CFA Régional 
Agricole Public.
Notre établissement est 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 : Sandrine Dupire  
T. 03 27 99 75 64

AVEC LA RÉFORME APPLICABLE DEPUIS 2020 : VOUS POUVEZ VERSER DIRECTEMENT VOTRE 
TAXE POUR NOS LYCÉES

contact@cfar-hdf.fr

Le Campus-Wagnonville (EPLEFPA de Douai) 
est habilité à recevoir la taxe d’apprentissage  
avec les codes UAI suivants:


