
1965 Création de l’EPL
83ha de Nature à 30 km de Paris
5 Centres constitutifs : 
Lycée, CFA (apprentissage)
CFPPA (formation continue)

     Atelier paysager             Exploitation horticole

6 Domaines de compétences

3 Parcours de formation : 
Voie scolaire, par Apprentissage 
Formation continue
Les      de l’Enseignement agricole
Individualisation. Réussite scolaire. 
Insertion professionnelle. 
Chantiers écoles. 
100% numérique. 
Rugby. Equitation. 
Internat. Vie associative.

      www.eplefpah-78.fr

+  

AGRICULTURE CHEVALART FLORAL

HORTICULTURE SCIENCES
DU VIVANT

PAYSAGE

Campagne 2022
Taxe d’apprentissage

Modalités de collecte de la Taxe d’apprentissage

0,68% 
masse 

salariale

«Loi pour l’Avenir Professionnel» loi n° 2018-771 du 05/09/2018

87% Part «Apprentissage»
Collecteur URSSAF / MSA

13% Part «Dépenses Libératoires»
pour le financement des formations ini-
tiales technologiques et professionnelles, 
pour des subventions en nature aux CFA.
Versement direct aux établissements.

L’ Agro Campus 
St Germain-en-Laye / Chambourcy 
votre pépinière de talents

acquérir et maintenir du matériel pé-
dagogique pour les plateaux techniques

continuer à développer des pédago-
gies innovantes

assurer sa communication et la pro-
motion de nos formations

soutenir des projets et initiatives va-
riées de nos apprenants

CAMPUS DE SAINT GERMAIN-EN-LAYE           CAMPUSEPLSGL

Un investissement durable 

pour votre entreprise

Merci de soutenir l’Agro Campus

?

Com-
ment 
soutenir 
notre 

Comment soutenir notre 
établissement :

Subventions pour des frais de premier 
équipement, de renouvellement 

de matériel existant et d’équipement 
complémentaire

Lycée agricole
route forestière des Princesses

78100 St Germain-en-Laye
SIRET n° : 1978 000 48 000 13

Code RNE : 078 000 4F

Subventions sous forme d’équipements et 
de matériels conformes aux besoins des 

formations dispensées

CFA des métiers de l’Horticulture 
et du Cheval

chemin de la Jonction
78100 St Germain-en-Laye

SIRET n° : 1978 000 48 000 47
Code RNE : 078 17 79K

Besoin d’informations
Isabelle Malet
01 30 87 18 48

isabelle.malet@educagri.fr

Formulaire à compléter
et envoyer avant le : 

31 Mai 2022

Comment soutenir notre 
établissement :

2 choix possibles 
alternativement ou cumulativement


