
Taxe  
d’apprentissage 2021 

Habilitation 

pour recevoir le solde 
taxe apprentissage 13 % 

 Etablissement d’enseignement technique, de gestion privée à 

but non lucratif, contribuant au service public de l’Education 

Les Ecoles de Production forment de vrais professionnels de terrain dès 15 ans. Les 

jeunes, ainsi préparés, deviennent des diplômés très appréciés des entreprises en 

recherche de « gens de métier » qualifiés. 

 



L’école de la Giraudière 

où l’on apprend 

autrement : 

- 2/3 du temps de 

formation en travaux 

pratiques et 1/3 de 

matières générales. 

-  A ccom p ag n e m en t 

personnalisé et travail en 

équipe. 

- La production est l’outil 

pédagogique. Les élèves 

s’exercent sur de vraies 

commandes avec de vrais 

clients et utilisateurs (rien 

n’est jeté). 

- Les élèves découvrent les 

conditions réelles de 

l ’ e n v i r o n n e m e n t 

économique (délai, prix, 

qualité)... 

NOS LAUREATS  

CAP 

BAC PRO 

100 % de réussite 

82 % de mention au 

BAC PRO 

sur les 10 dernières années 

Les distinctions : 
- 1er prix de l’œuvre collective au Challenge du Bois 2020 obtenu par les menuisiers 

1ère année. Après 2016 et 2018  

- 1er prix du public au Challenge du Bois pour l’œuvre individuelle remporté par un 
élève de1ère Bac Pro TMA  

- 3 premières places à la sélection régionale des Olympiades des Métiers Métallerie 

- Lauréat des Palmes de l’Apprentissage 2020 remporté par un élève Métallier en 
terminale Bac Pro 

- 2 médailles régionales Meilleur Apprenti de France Métallerie remportées par 2 
élèves en terminale Bac Pro 



 Depuis plus de 60 ans, 

l’école de production de la 

Giraudière offre aux 

jeunes les meilleures 

chances d’apprendre   un 

métier et d’acquérir un 

diplôme. 

 La compétence de nos apprentis 

exige la mise en œuvre de pratiques 

pédagogiques modernes dans de 

véritables conditions de production, 

sur des équipements de base comme 

sur des machines à commandes 

numériques. 

 En choisissant notre 

école pour le versement de 

votre taxe d’apprentissage, 

vous contribuez à nos 

investissements réguliers 

en nouveaux matériels et 

nouvelles technologies. 



Ecole de production  

Ateliers d’Apprentissage  

de la Giraudière 

69690 BRUSSIEU 

Pour de plus amples renseignements, 

n’hésitez pas à nous joindre... 

Tél : 04 74 70 85 04 

Fax : 04 74 70 98 87  

contact@lagiraudiere.fr 

www.lagiraudiere.fr 

ATELIERS D’APPRENTISSAGE DE LA GIRAUDIERE - ECOLE DE  PRODUCTION - LA GIRAUDIERE -
69690 BRUSSIEU 

Code UAI : 0691474 C 

Pour aider l’école de la Giraudière dans sa mission,  

versez nous votre solde de Taxe d’apprentissage  

Numéro  UAI : 0691474 C 

Le solde de la taxe d’apprentissage est calculé ainsi 

Masse salariale brute 2020 * 0,68 % * 13 % 

Versez directement votre solde à notre Ecole, en remplissant le bordereau de versement joint, sans passer par un 

intermédiaire par virement ou par chèque avant le 31 mai 2021. 

Lors de votre versement, veuillez indiquer qu’il s’agit de la taxe d’apprentissage en ajoutant votre numéro de Siret  

et un contact. 

Votre chèque est libellé à  Ecole de production de la Giraudiere 

Votre virement est fait sur le compte ci dessous : 

 

 

 

En retour, l’école établira un reçu libératoire qui mentionnera la date et le montant de votre versement. 

Notre école est inscrite sur la liste préfectorale des formations et organismes 

habilités à percevoir le solde de la taxe d'apprentissage pour l'année 2021 


