Institut Saint-Éloi
Versement de votre taxe d’apprentissage 2017
à l’Institut Saint-Éloi de Bapaume
L’Institut Saint-Éloi est habilité à percevoir,
via un organisme collecteur (OTCA)
votre taxe d’apprentissage suivant le principe du :
Quota
et Hors Quota.
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Pour le Hors Quota

Pour le Quota

Catégorie A
Code UAI : 0623277A
Formation niveau V, IV et III
(4e et 3e de l’Enseignement
Agricole, Bacs, BTS).

Code UAI : 0624390K
Grâce à son Unité de Formation
par Apprentissage (UFA) du CFA
régional de Genech, l’Institut
Saint-Éloi peut recevoir le Quota.

Quel que soit votre collecteur de taxe,
il est important d’indiquer sur votre bordereau de versement :

“Institut Saint-Éloi de Bapaume” pour le Hors Quota
et “UFA de l’Institut Saint-Éloi de Bapaume” pour le Quota
Les entreprises sont libres de choisir leur OCTA
(Organisme Collecteur de la Taxe d’Apprentissage) et l’affectation
de leur taxe aux établissements d’enseignement de leur choix.
Vous pouvez nous verser votre taxe d’apprentissage via OCTALIA
(hier l’ASP) (Au Service des Professionnels), organisme collecteur
de l’enseignement privé partenaire de notre établissement :
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POUR TOUT RENSEIGNEMENT
INSTITUT SAINT-ÉLOI

Lycée d'Enseignement Agricole Privé • UFA
36, rue Marcellin Gaudefroy • BP 20019 • 62452 BAPAUME Cedex
Tél. : 03 21 07 14 20 • Fax : 03 21 24 93 75
bapaume@cneap.fr • www.institut-sainteloi-bapaume.fr
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OCTALIA : Immeuble le Titien
8-50, rue de la Victoire • 75009 PARIS
Tél. : 01 45 74 33 44 • www.octalia.org

Institut SAINT-ÉLOI
Nous vous invitons
à la journée
PORTES OUVERTES
le 19 mars 2017

Entreprises,
soyons partenaires !
A
 idez-nous dans la réalisation de nos projets
en choisissant l’Institut Saint-Éloi de Bapaume
E
 t apportez-nous votre soutien

Taxe d’apprentissage
2017
Cela fait plus de 60 ans que l’Institut
Saint-Éloi forme chaque élève, étudiant
ou apprenti à réaliser son projet par :
• un suivi
• une écoute
• une ambiance
• des résultats

Lycée d’Enseignement Agricole Privé
Unité de Formation par Apprentissage

1953 - 2017
Plus de 60 ans aux services des jeunes et des territoires

Un souci constant d’élever les niveaux de formation
et d’améliorer les conditions d’accueil,
élèves, étudiants, apprentis.
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NOS FORMATIONS INITIALES
• 4e et 3e de l’Enseignement Agricole
• Baccalauréat Professionnel
« Conduite et Gestion de l’Exploitation Agricole » :
productions agricoles
• Seconde Générale et Technologique
• Baccalauréat Technologique - STAV
« Sciences et Technologies de l’Agronomie et du Vivant »
• Baccalauréat Général série S « Biologie Écologie » EAT
(Écologie Agronomie et Territoire)
• BTSA « Analyse, Conduite et Stratégie de l’Entreprise Agricole »
• BTSA « Génie des Équipements Agricoles ».
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NOS FORMATIONS PAR APPRENTISSAGE
• Baccalauréat Professionnel « Technicien conseil vente
en alimentation - option produits alimentaires »
• BTSA « Génie des Équipements Agricoles »
en lien avec le CFA de Genech et en partenariat
avec le LEAP de Savy-Berlette

• CS (Certificat de Spécialisation) Technicien conseil
en systèmes informatisés appliqués à l’agriculture
• Licence Professionnelle
« Maintenance des Systèmes Pluritechniques
en Agroéquipements » en partenariat avec
l’Université d’Artois et l’IUT de Béthune.
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DES RÉSULTATS
• Près de 90 % de réussite
à tous nos diplômes
(en moyenne sur 10 ans).

1990 - 2017
Résumé de ces années de grandes réalisations
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• Construction de vastes ateliers techniques
• Un internat accueillant près de 300 internes
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• Aménagement de studios pour les étudiants
• Aménagement de salles spécifiques
(labo de bio, labo de physique informatisé…)
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• Construction d’une salle de sport
et d’un plateau sportif omnisports
• Réalisation de bâtiments spécifiques
pour les étudiants BTS
• Espaces extérieurs repensés et abrités
• Réfection de l’atelier
• Nos dernières réalisations :
nouveau labo de langues, CDI,
salles : informatiques, théâtre, projection, foyer,
mise en place de la fibre optique, équipement
des classes pour le numérique, wifi...

u u u ÉTABLISSEMENT MIS AUX NORMES DE SÉCURITÉ
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De nouve pour demain…

Extension de l’Institut Saint-Éloi par la construction
d’un nouveau bâtiment pour :
• Mise aux normes pour l’accessibilité handicapés
• Développement de l’apprentissage
• Accueil des apprenants avec de nouveaux espaces
> Pédagogiques
> De restauration
> Laboratoire de physique-chimie et de biologie
> Réhabilitation des sanitaires des internats
> Salle spécifique à l’éducation socio-culturelle
> Réalisation d’une salle polyvalente ouverte aux organisations,
associations du territoire
• …

Rien ne serait possible
sans votre soutien

