Région Bretagne

Composantes de l’EPLEFPA Châteaulin-MorlaixKerliver, le lycée de l’Aulne et le CFA de Kerliver forment des jeunes aux métiers de l’agriculture, du végétal,
de l’aménagement paysager et des services à la personne.

EPLEFPA CHÂTEAULIN - MORLAIX - KERLIVER
Lycée de l’Aulne

AMENAGEMENT PAYSAGERS

Le Lycée de l’Aulne est un établissement d'enseignement public dépendant du Ministère de l'Agriculture et
rattaché à la Région Bretagne. Il compte, cette année,
313 élèves et étudiants.

PRODUCTIONS HORTICOLES

Pour la filière Services à la personne, les élèves du lycée
disposent d’une cuisine pédagogique, d’une salle de
santé, et de puériculture ainsi que d’un atelier d’Hygiène.

SERVICES

Sur 2 hectares d’espaces verts, les filières Horticoles et
Aménagements Paysagers bénéficient d’un tunnel de
pépinière d’un atelier technologique (reconnaissance des
végétaux, maçonnerie paysagère...), d’un magasin-école.
Un atelier d’agroéquipement doté des outils et matériels
récents rencontrés lors des stages en entreprises renforce
ces supports de formation.
Le CFA de Kerliver propose des formations spécialisées
dans les domaines de l'horticulture, de l'aménagement
des espaces verts et naturels, du maraîchage biologique,
du commerce et de la valorisation des produits agricoles,
maraîchers et horticoles dans le développement local.
Cette année, 136 apprentis bénéficient, dans un cadre
labellisé éco-jardin, de ces formations mises en place en
lien avec les professionnels.
Le taux d’insertion professionnelle , au-delà de 80%, est le
signe d’un enseignement de qualité.
La taxe d’apprentissage perçue en 2018 par l’EPLEFPA
Châteaulin-Morlaix-Kerliver a permis l’achat de matériels
et d’outillages pédagogiques pour l’ensemble des filières,
le financement de voyages d’étude et de sorties pédagogiques indispensables aux formations dispensées.
En attribuant , cette année, votre taxe d’apprentissage au
CFA de Kerliver et au Lycée de l’Aulne, vous contribuerez
au maintien de la qualité de nos enseignements, au renouvellement de nos outils et à l’ouverture au monde de nos
jeunes .

Ministère de l’Agriculture

Taxe d’Apprentissage

COMMERCE

2019

PRODUCTION AGRICOLE
AMENAGEMENTS MILIEU NATUREL

Nos élèves, apprentis et
étudiants d’aujourd’hui...

Formation Initiale Scolaire ou par Apprentissage

seront

Vos professionnels
de demain...
La taxe d’apprentissage est le seul impôt dont vous pouvez
choisir le bénéficiaire. Cette contribution obligatoire permet
de faire participer les entreprise du secteur privé au financement de l’apprentissage et des formations technologiques et professionnelles.

Nos journées Portes Ouvertes:
Vendredi 22 mars 2019 de 15 à 19h
Samedi 23 mars de 9h à 12h30

Versez votre taxe d’Apprentissage pour la formation
Par Voie Scolaire
Lycée de l’Aulne - Châteaulin
Code UAI : 0290341N

La taxe d’Apprentissage
en un schéma

CFA de Kerliver – Hanvec
Code UAI : 0292009B
CFA Kerliver

Enseignement Général

Enseignement Professionnel :

Dispositif d’Initiation aux Métiers par Alternance
(DIMA)
3ème de l’Enseignement Agricole

CAPa Jardinier Paysagiste (JP)
CAPa Production Agricole
BPA Horticulture Ornementale et Légumière (HOL)
BPA Travaux d'Aménagements Paysagers (TAP) en
1 ou 2 ans
BAC PRO Aménagements Paysagers (AP)
BAC PRO Conduite et Gestion de l’Exploitation
Agricole, système à dominante cultures (CGEA-SDC)

Enseignement Professionnel
CAPa Services Aux Personnes et vente en espace
Rural (SAPVER)
BAC PRO Productions Horticoles (PH)
BAC PRO Technicien-Conseil Vente de produits de
Jardin (TCVPJ)
BAC PRO Aménagements Paysagers (AP)
BAC PRO Services aux Personnes et aux Territoires
(SAPAT)
Enseignement Supérieur
BTSA Aménagements Paysagers (AP)
BTSA Développement & Animation des Territoires
Ruraux (DATR)
En partenariat avec l’UBO de Brest :
Licence Professionnelle
Aménagement du Paysage Coordonateur de projets:
patrimoine naturel et paysages littoraux

Au titre du

HORS QUOTA
Catégorie A

Par Apprentissage

QUOTA : Si vous employez un apprenti : quota obligatoirement réservé au CFA qui accueille cet apprenti.
Si vous n’employez pas d’apprenti : affectation du quota au
CFA de votre choix

Enseignement Supérieur :
BTSA Technico-commercial
Jardin et végétaux / animalerie / produits alimentaires

HORS QUOTA : Les dépenses au titre du hors quota sont
exonératoires dans la limite d’un barème de répartition selon le niveau de formation dispensé :
- Catégorie A : niveaux III, IV et V (CAP, Bac Pro, BTS,
DUT) : 65%
- Catégorie B : niveaux I et II (licence, master, école d'ingénieurs) : 35%.
Affectation du Hors Quota aux formations initiales, technologiques et professionnelles, hors apprentissage.

Votre taxe d’apprentissage est à verser à votre
organisme collecteur avant le 28 février 2019

LA TAXE D’APPRENTISSAGE
Plus qu’une taxe, UN INVESTISSEMENT

Au titre du

QUOTA et/ou CSA

