Longchamp, le 8 janvier 2021

Objet : Taxe d’apprentissage
Madame, Monsieur,
Le lycée polyvalent H. Moisand, lycée des métiers Arts-Design-Céramique, labellisé Excellence des
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Métiers d’Art, est le seul lycée en France totalement dédié à l’univers artistique et professionnel de
la céramique. Il accueille plus de 200 élèves de toute la France.
Notre ambition s’inscrit à la fois dans le respect des traditions mais aussi dans la nécessaire
adaptation aux évolutions technologiques et à l’ouverture internationale vecteur d’un rayonnement
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régional (Programme ERASMUS+).
Cette dynamique est possible par l’accompagnement de la Région Bourgogne Franche-Comté qui
s’efforce d’offrir aux élèves un accueil de qualité : dotation d’une imprimante 3D céramique en
2020.
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C’est aussi grâce à la taxe d'apprentissage que nous garantissons un niveau technologique élevé
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pour nos élèves. Elle nous est indispensable pour poursuivre et développer un enseignement de
qualité en proposant matériaux, matériels et outillages, intervenants extérieurs, formations
complémentaires diverses, logiciels professionnels, visites de sites et participation à des concours
et évènements variés. La réforme de la collecte de la taxe d’apprentissage a eu pour effet de
diminuer fortement cette ressource du budget des ateliers. (Collectes : 2018 = 22 643,82€, 2019 =
24 797,28€ et 2020 = 8 085,56€).
Dans le cadre du nouveau régime de la TA, vous avez la possibilité de soutenir nos formations par
l’intermédiaire de la part hors quota (13% de la TA). Nous vous invitons, sur le bordereau de
versement de la taxe d’apprentissage de votre organisme collecteur, d’indiquer dans le paragraphe «
Affectation aux établissements d’enseignement » le nom et les coordonnées du Lycée.
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Dans l'espoir que notre demande puisse retenir toute votre attention et vous remerciant par avance
de votre intérêt et soutien, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de nos salutations
distinguées.
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