
Fiche pratique - Taxe d’apprentissage 2018 
(sur salaires 2017) 

 
Comment verser votre taxe d’apprentissage  

au Lycée professionnel Saint Jean-Paul  II (L’espérance)? 
 

Taxe d'apprentissage de catégorie A Hors Quota (niveau 4 et 5 : CAP, BEP, BAC). 

 

 Choisissez votre organisme collecteur (OCTA) 
Contactez cet organisme collecteur (liste disponible en préfecture ou sur 
www.travail.gouv.fr) et retirez votre bordereau. 
 

 Affectez votre taxe d’apprentissage 

Dans la rubrique « Affectation / Reversement » de votre bordereau, désignez le 
Lycée Professionnel Saint Jean-Paul II (L’espérance) comme bénéficiaire de 
votre versement en indiquant impérativement ses coordonnées  

Selon publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de Martinique 
 

 

 Déterminez le montant  

Votre organisme collecteur peut vous indiquer le montant total dû ainsi que les 
montants maximum pour chaque fraction. Pour le lycée professionnel de L’es-
pérance, cette fraction correspond à 65% (Catégorie A) de 23% (Hors-Quota) de 
la totalité de votre taxe. Si vous ne souhaitez pas effectuer de calcul, indiquez 
« maximum » sur votre formulaire. 

 

 Attention à l’échéance : 28 février 2018 pour la prise en compte de 

vos choix. 
 
Important : Le lycée professionnel Saint Jean-Paul II est habilité à recevoir la Taxe d’apprentissage dans 

une catégorie différente de celle des Grandes Ecoles. Il n’y a pas de concurrence entre nous.  

Nom complet de l’Etablissement Lycée Professionnel Saint Jean-Paul II (L’espérance) 

Adresse complète de l’Etablissement Rue Adolphe Trillard, Châteauboeuf - 97200 Fort-de-France 

Numéro UAI 9720073X 

Numéro SIRET 477 746 531 00011 

Type d’Etablissement Lycée Professionnel Privé sous contrat d'association 

Habilitation Hors Quota - Catégorie A 

Nature de l’organisme gestionnaire Association Loi 1901 
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Témoignages  

de jeunes lycéens 

J ’ai eu la chance de travailler quelques jours  avec le 

chef étoilé Marcel Ravin. Avec lui, j’ai appris la ri-

gueur et la rapidité. Je ne pouvais pas m’ennuyer ! 

Ça m’a beaucoup plu, ça m’a donné plus de courage et 

envie de devenir chef ! Et pourquoi pas un jour d’avoir 

mon propre restaurant et de travailler pour le Prince de 

Monaco et son fils ! L’espérance m’a donné cette oppor-

tunité.» 

Steven, 2ème  année CAP Cuisine 

C ela fait 17 mois que je suis en CAP Froid Climatisa-

tion. Le Lycée Saint Jean-Paul II m’a ouvert l’accès 

au métier de frigoriste que je voulais exercer. On 

peut y faire des activités sportives pendant et hors du temps 

scolaire. Les professeurs sont attentifs à chacun et prennent 

le temps de bien expliquer le cours. On se sent vraiment 

bien entouré. 

Melwen, 2ème  année CAP Froid et Climatisation 
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