
Collecte taxe apprentissage

2022

CAPA / BP / BAC PRO / BTSA / LICENCES PRO

en formation scolaire, par apprentissage ou continue

+ DE 35 FORMATIONS AGROALIMENTAIRE / LAIT / EAU / BIOTECHNOLOGIES / LABORATOIRE



Participez au développement des formations et aux 

investissements en équipements pédagogiques

Madame, Monsieur,

L’ Ecole Nationale d’Industrie Laitière de Mamirolle (25) a pour mission de

former les futurs professionnels des secteurs agroalimentaire, laitier et

de l’eau dans les 3 voies de formation (scolaire, apprentissage et

continue).

Les activités pédagogiques reposent en grande partie sur la halle de génie

alimentaire, véritable pilote de transformation. Les apprenants se forgent

une première expérience pratique, en se familiarisant avec les outils les

plus performants rencontrés dans les sites de transformation alimentaire,

de traitement de l’eau ou dans le centre de recherche & développement.

La qualité et l’expertise des personnels, essentiellement issus du monde de

l’entreprise, rendent nos formations plus en adéquation avec le monde du

travail.

Pour répondre au mieux à vos préoccupations de demain, l’ENIL engage

des projets :

- de promotion des métiers et de l’apprentissage,

- d’accompagnement au recrutement et à la qualification des

personnels,

- d’innovation pédagogique (formation par capacité, numérique

éducatif et réalité virtuelle..) et de formation à distance,

- d’investissement en matériels pour développer les savoir faire des

apprenants et les confronter à l’utilisation de techniques innovantes

(gestion de production assistée par ordinateur, ligne produits

frais, dispositifs analytiques),

- de professionnalisation de leurs personnels (pédagogie d’adultes,

langues étrangères, sécurité,…),

- d’amélioration permanente et de certification de la qualité des

formations.

Poursuivre la réalisation de ces différents projets, est un enjeu stratégique

pour l’école et la formation de nos élèves ; nous nous permettons de

solliciter votre soutien et votre contribution au titre de la taxe

d’apprentissage.

Vous remerciant par avance de la suite que vous réserverez à notre

sollicitation, veuillez recevoir nos sincères salutations.

La Directrice de l’ENIL de Mamirolle

Gabrielle FOURNIER



Contribuez à la réussite des jeunes

dans toutes les filières

du CAPA à la Licence Professionnelle

Licence

Professionnelle

Niveau 6

Master

Niveau 7

LP Produits laitiers (A - FC)

LP Responsable d’atelier de productions fromagères de terroir (S – A - FC)
LP Génie de l’assainissement et des systèmes de traitement des eaux (A – FC)

Ces formations se font en partenariat avec des universités & le CNAM.

Poursuite éventuelle :

MASTER

Transformation laitière (S) proposée par  l’Université Henri Poincaré de NANCY

Systèmes automatisés de production en IAA  (S – A) proposée par l’Université de Franche-Comté

CAPA

Niveau 3

CAPA Opérateur des Industries Alimentaires (A - FC)

BP/Bac pro

Titre

Professionnel

Niveau 4

Brevet Professionnel Industries Alimentaires (A - FC)

Bac Pro Bio Industries de Transformation (A - FC)

Titre professionnel Technicien(ne) de traitement des eaux (A – FC)

BTS

Niveau 5

BTSA  Analyses agricoles, Biologiques et Biotechnologiques (S)

BTSA Sciences et Technologie des Aliments «Produits laitiers» (S - A - FC)

BTSA Gestion et Maîtrise de l’eau ( S – A – FC)

Niveau

Cycles de formation

A : apprentissage, 

S : scolaire (lycée)

FC : formation continue (contrat de professionnalisation, contrat Pro-A…)



TAXE D’APPRENTISSAGE 

COMMENT VERSER ?

-Par chèque, à l’ordre de :
Agent comptable de l’ENIL de Mamirolle
15 Grande Rue
25620 MAMIROLLE

-Par virement (RIB sur demande)

Précisez les éléments suivants :
-votre numéro de SIRET
-la mention : « Taxe d’apprentissage 
2022 »

TAXE D’APPRENTISSAGE

2022

0,68 %
de votre masse salariale 

brute 

(sur une estimation 2021) 
hors Alsace/Moselle

QUOTA

87%
Versés à 

l’URSSAF/MSA

SOLDE DE LA TAXE 
D’APPRENTISSAGE

13%
Versés directement aux 

établissements 

de votre choix

ENTRE LE 1er JANVIER ET LE 31 
MAI 2022

A réception, envoi d’un reçu 
avec le montant et la date de 

versement.

L’ENIL de Mamirolle
est également habilitée à percevoir le 
solde de la taxe d’apprentissage sous 

forme de versement en nature. 
Contactez nous.

Le LEGTA ENIL Mamirolle
est habilité à percevoir le solde de la taxe 

d’apprentissage avec le code UAI  
0251202W

Contact ENIL Mamirolle : Delphine VANNIER
delphine.vannier@educagri.fr
 03.81.55.92.00


