
  
 

 

 
Madame, Monsieur, 
 
Le lycée polyvalent Emile LITTRE d’AVRANCHES est un établissement scolaire incontournable sur le 
territoire du sud-Manche. Par son histoire riche et la qualité des équipes, le lycée bénéficie d’une 
notoriété partagée. Il a, tout au long des décennies passées, démontré sa capacité à faire réussir les 
élèves. Il regroupe des formations générales et technologiques scolarisant 1200 jeunes de la seconde 
au BTS. Pour le lycée Littré, la taxe d’apprentissage est une ressource indispensable pour accompagner 
l’innovation en proposant des formations adaptées car elle permet de : 
 
VOTRE SOUTIEN NOUS EST PRECIEUX POUR : 

 Financer les dépenses nécessaires au développement de l’enseignement technologique et 
professionnel 

 Renforcer le suivi individuel des jeunes, les accompagner vers la vie active 
 Améliorer la qualité de nos formations, nous adapter aux attentes du monde professionnel 
 Investir et renouveler nos équipements pour être en adéquation avec les nouvelles 

technologies 
 Guider vos futurs collaborateurs dans leur insertion professionnelle grâce à des interventions 

de chefs d’entreprises et des stages 

COMMENT LA VERSER AU LCYEE EMILE LITTRE ?   

 -La loi n°2018-771 du 6 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel 
modifie la collecte et la répartition de la taxe d’apprentissage qui est de 0,68 % de la masse 
salariale. 

- 87 % de la taxe d’apprentissage est destinée au financement de l’apprentissage 
- 13 % de la taxe d’apprentissage destinée à la formation scolaire initiale aux 

établissements d’enseignement technologique ou professionnel.  

 Le lycée Emile Littré est habilité à percevoir la taxe d’apprentissage. 
Contacts : 

 Courrier : Lycée Emile Littré boulevard pasteur BP 339, 50300 Avranches  

 Mel: ce.0500002f@ac-normandie.fr 

 Tél: 02 33 58 04 11 

  

Je vous remercie pour l’intérêt que vous porterez à cette sollicitation et je vous prie, 

Madame, Monsieur, d’agréer mes cordiales salutations. 
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Taxe d’apprentissage 2023 
Formulaire de versement des 13% de la Taxe d’apprentissage destinée aux 

dépenses libératoires 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date :                                                                                                                                   Cachet de l’entreprise : 
 

Nom, fonction, Signature : 
 

 

 

 

 

Entreprise : 
 
Raison Sociale : 
N° de SIRET :                                                                          Code NAF : 
Adresse : 
Code Postal :                                                                          Ville : 
Contact :                                                                                 Fonction : 
Tel :                                                                                          Mail : 

Mode de Paiement 

Montant : 

      Par Chèque :  À l’ordre de l’Agent comptable du lycée Emile Littré 

Banque : 

N° Chèque :                                                                             Date : 

Lycée Emile Littré boulevard pasteur BP 339, 50300 Avranches 

     Par Virement :  FR7610071500000000100002212        BIC : TRUFRP1 

 

  

  


