Guide de remplissage du formulaire pour l'agrément à la taxe d'apprentissage 2021
Détermination de la rubrique
I. DONNEES SIGNALETIQUES
Dénomination de l'établissement de
formation (EF) ou de la structure
Adresse complète de l'établissement de
formation
Téléphone de l'établissement de formation

Aide à la saisie
Il s'agit de préciser les principaux éléments de la dénomination qui permettent d'identifier immédiatement
l'établissement ou la structure.
EX. 1 : 81 RUE DES ECOLESEX. 2 : 18 BOULEVARD RASPAIL EX. 3 : PLACE DU CHAPEAU DE GENDARME
En respectant ce modèle de saisie :0102030405 --> à l'affichage 01 02 03 04 05

Télécopie de l'établissement de formation
Courriel de l'établissement de formation
Nom du Directeur de l’établissement
Nom du Comptable de l’établissement
Date d’ouverture de l’établissement
Sur décision du

Personne ayant autorisé l’ouverture de l’établissement de formation.
Composition du n° UAI : 3 chiffres = le département ; 4 chiffres = n° ordre ; 1 lettre = clé de contrôle. Attention : hormis

UAI (Unité Administrative Immatriculée) de la lettre clé qui peut être la lettre "O", il convient de ne pas confondre le chiffre "0" avec la lettre "O" dans les sept
l’établissement de formation.
chiffres qui composent le n° UAI. L’absence du numéro UAI n'est pas suspensive du versement de la taxe
Préciser si l’établissement …
SIRET de l'organisme gestionnaire

d'apprentissage.
Merci de cocher les cases qui caractérisent votre établissement.
Cette rubrique est renseignée par le numéro du SIRET de l'organisme gestionnaire.

Dénomination de l'organisme gestionnaire Nom de l’organisme qui gère financièrement l’établissement de formation.
Adresse complète de l'organisme
gestionnaire
Téléphone de l'organisme gestionnaire
En respectant ce modèle de saisie :0102030405 --> à l'affichage 01 02 03 04 05
Télécopie de l'organisme gestionnaire
Courriel de l'organisme gestionnaire
Dénomination du site de formation
Adresse complète du site de formation
Téléphone du site de formation
Télécopie du site de formation
Courriel du site de formation
Nom du Directeur du site de formation
Nom du Comptable de l’établissement
Date d’ouverture du site de formation
Sur décision du

Il s'agit de préciser les principaux éléments de la dénomination qui permettent d'identifier immédiatement le site de
formation.
EX. 1 : 81 RUE DES ECOLESEX. 2 : 18 BOULEVARD RASPAIL EX. 3 : PLACE DU CHAPEAU DE GENDARME
En respectant ce modèle de saisie :0102030405 --> à l'affichage 01 02 03 04 05

Personne ayant autorisé l’ouverture du site de formation.
Composition du n° UAI : 3 chiffres = le département ; 4 chiffres = n° ordre ; 1 lettre = clé de contrôle. Attention : hormis

UAI (Unité Administrative Immatriculée) du la lettre clé qui peut être la lettre "O", il convient de ne pas confondre le chiffre "0" avec la lettre "O" dans les sept
site de formation
chiffres qui composent le n° UAI. L’absence du numéro UAI n'est pas suspensive du versement de la taxe
Préciser si le site (de formation) …

d'apprentissage.
Merci de cocher les cases qui caractérisent votre site de formation.

II. FORMATIONS SUSCEPTIBLES …
HORS QUOTA

Cette rubrique est à compléter pour les établissements éligibles à percevoir le Hors Quota.

Date de l’arrêté ministériel / Désignation
de la formation

Il convient de recopier l'intitulé long complet du diplôme ou du titre préparé, précédé de la date de l’arrêté ministériel.

Niveau

La typologie à utiliser est la suivante :
niveau 7 ( BAC + 5)
niveau 6 (BAC + 3 ou 4)
niveau 5 (BAC +2)
niveau 4 (BAC)
niveau 3 (CAP, BEP)

Code RNCP
Catégorie A ou B

Se référer au Répertoir National des Certifications Professionnelles (RNCP).
Se référer à la note 3 du formulaire.

III. DONNEES NECESSAIRES …
HORS QUOTA

Cette rubrique est à compléter pour les établissements éligibles à percevoir le Hors Quota.

Cases à cocher

Cocher les cases correspondant aux caractéristiques de votre établissement.

IV. DONNEES COMPLEMENTAIRES

Cette rubrique est à compléter pour les établissements éligibles à percevoir le Hors Quota.

Effectifs de la structure à la date de la
demande
Regroupement pédagogique
Résultats aux examens

Reporter les effectifs de votre structure dans les cases appropriées.
Cocher la case correspondant à votre structure.
Compléter un tableau par diplôme.

V. DONNEES NECESSAIRES …
HORS QUOTA A TITRE
DEROGATOIRE

Cette rubrique est à compléter pour les établissements éligibles à percevoir le Hors Quota, à titre dérogatoire.

Type d’établissement susceptible de
percevoir la taxe

Cocher la case correspondant au type d'établissement susceptible de percevoir la taxe.

Motivation(s) à percevoir le Hors Quota à
titre dérogatoire

Indiquer lisiblement, en quelques lignes, vos motivations et joindre toute information complémentaire susceptible
d’illustrer vos motivations.

