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Attention ! Des changements importants cette année  
 

Année  de 
référence 

Solde de  
taxe d'apprentissage 

Date limite de 
déclaration sur la 

Fléchage vers école  
de production de la Giraudière 

Masse       
salariale 

2022 

13 % de la taxe d'apprentissage 
ou 

9 % de la masse salariale 
Avril 2023 

Dès le 15 Mai sur la plateforme 
SOLTéA de la Caisse des Dépôts 

et Consignations (CDC) 

2) Une nouvelle plateforme 

C’est via la plateforme SOLTéA, développée par la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), que vous pourrez   
affecter directement votre solde de la taxe d’apprentissage 2023 à l’école de production de la Giraudière 

La plateforeme SoltéA est accessible via le site « net entreprise » et sur le site                                                     
https://www.soltea.gouv.fr/espace-public/soltea-plateforme-employeurs-solde-taxe-apprentissage. 

Vous nous trouverez grâce à nos numéros UAI : 0691474C ou Siret : 779 668 961 00013 

1) Un nouveau calendrier 

3) Indiquez nous votre choix 

Merci de nous confirmer votre fléchage vers notre école à l’adresse taxeapp@lagiraudiere.fr 
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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 c c o m p a g n e m e n 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 

97 % 
de réussite 

96 % 
de mention 

au  

BAC PRO 
 

Les distinctions : 
- 1er prix de l’œuvre collective au Challenge du Bois 2022 obtenu par les menuisiers 1ère année. Après 

2016 et 2018 e t 2020. 

- 1er et 3ème prix du Concours Général des Métiers menuiserie 2022 remporté par 2 apprentis en 
terminale Bac Pro  

- 1 médaille d’Or Nationale Meilleur Apprenti de France Métallerie  2022 remportée par 1 apprenti en 
terminale Bac Pro 

- 1 médaille d’Argent Régionale et 1 médaille de Bronze Départementale Meilleur Apprenti de France 
2022  en Menuiserie remportées par 2 élèves de 1ère Bac Pro 

- 3 premières places à la sélection régionale des Olympiades des Métiers Métallerie 2020 

- Lauréat des Palmes de l’Apprentissage 2021 remporté par un apprenti Métallier 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. 



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. 

Ecole de production  

Ateliers d’Apprentissage  

de la Giraudière 

69690 BRUSSIEU 

Appelez nous nous vous aiderons ! 

Tél : 04 74 70 85 04 
Fax : 04 74 70 98 87  

taxeapp@lagiraudiere.fr 
www.lagiraudiere.fr 

Numéro  UAI : 0691474 C  

SIRET : 779 668 961 00013  
à renseigner sur la plateforme SOLTéA 

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 2023 

2023 
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