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Notre cité scolaire Monnet-Fourneyron propose des formations de CAP, de BAC Professionnel ainsi que de BTS 

et DNMADe (Diplômes d’art et design). En versant le solde de votre taxe d’apprentissage vous construisez la 

formation de vos futurs employés et collaborateurs, pour la rénovation des ateliers, des supports de formation et 

l’achat de machines innovantes. 

Formations proposées par le Lycée professionnel Benoît Fourneyron 

 
➢ CAP Monteur Installateur Sanitaire 
BAC Pro installateur en chauffage climatisation et énergies  
renouvelables 

➢ CAP Électricien 
➢ BAC Pro Métiers de l’Électricité et de ses environnements connectés 
➢ CAP Ébéniste 

➢ BAC Pro Étude Réalisation Agencement 
➢ BAC Pro Technicien Menuisier Agenceur 

➢ BAC Pro Constructeur Bois      
➢ CAP Charpentier 
➢ BAC Pro Études du Bâtiment, Études et Économie 
➢ BAC Pro Études du Bâtiment, Organisation Réalisation Gros Œuvre 

Formationsproposéesparle Lycée Jean Monnet 

 
➢ BTSBâtiment 

➢ BTSEtudeRéalisationAgencement 
➢ BTSTraitementdesMatériaux 

➢ BTSSystèmes Constructifs Bois & Habitat 
➢ BTS Commerce International 
➢ BTS Gestion de la PME 

➢ BTS Comptabilité Gestion 
➢ DNMADementionEspace 

➢ DNMADe mention Objet 
 

 

 

  

 

❑ Je privilégie l’enseignement professionnel je reverse ma taxe d’apprentissage au lycée Professionnel Benoît Fourneyron 

Code UAI : 0420958N 
 

❑ Je privilégie l’enseignement supérieur je reverse ma taxe d’apprentissage au lycée Jean Monnet 

Code UAI : 0420043U 

 

❑ Je verse aux deux établissements :____%Benoît Fourneyron ____%Jean Monnet 
 

 

Votre dénomination 
 

Votre adresse 
 

Votre N° de SIRET 
 

Personne à contacter 
 

Votre N° de téléphone 
 

Votre email 
 

 

 
 

À régler entre le 

15 juillet et le 15 

octobre 2023! 

Nouvelle procédure ! 
 
A compter de 2023, c’est la Caisse des Dépôts et des Consignations qui est chargée d’affecter les fonds, 
pour le compte de l’employeur, aux établissements destinataires, via la plateforme SOLTéA. 
 
L’employeur doit renseigner sur la plateforme le(s) établissement(s) et formation (s) au(x)quel(s) il souhaite 
affecter le solde de sa taxe. 
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Il s’agit d’un outil unique, centralisé et   partagé pour plus de simplicité, avec une volonté de stabilité : 
 

➢ L’article L6241-5 reste inchangé. 
➢ La relation de partenariat établissement-entreprise se poursuit au-delà de la plateforme. 
➢ Il est possible de suivre l’avancement de la campagne sur la plateforme. 

 

Calendrier de la plateforme pour les entreprises 
 

➢ Du 1er avril au 7 septembre : les employeurs désignent les établissements qu’ils souhaitent soutenir 

➢ Fin mai, début juin : déclaration du solde via la DSN par les employeurs 
➢ 15 juillet, 15 septembre et 15 octobre : 3 périodes de reversement des fonds aux établissements par la 

Caisse des Dépôts et des Consignations  
 

L’accès à la plateforme 
 

➢ La connexion à la plateforme se fait au moyen des identifiants Net Entreprises  
➢ L’entreprise peut choisir, grâce à un moteur de recherche, les établissements et formations à soutenir  
➢ L’entreprise peut suivre les versements réalisés aux établissements 

 

Le choix des bénéficiaires sur la plateforme 
 

Une fois connectée sur la plateforme SOLTéA, l’entreprise accède à un moteur derecherche. 
 
Elle peut choisir d’affecter le montant de son solde à : 

➢ Un ou plusieurs établissements relevant de différentes catégories 
➢ Une ou plusieurs formations éligibles au sein de cet établissement 

 
La recherche peut s’effectuer par SIRET, raison sociale, UAI, intitulé de diplôme. 
L’entreprise choisit les formations qu’elle souhaite soutenir et répartit ses crédits en pourcentage. 
 

Comment identifier la cité Scolaire Monnet–Fourneyron, ses établissements et 
formations ? 
 

Lycée professionnel Benoît Fourneyron – UAI : 0420958N 

 
➢ CAP Monteur Installateur Sanitaire 
BAC Pro installateur en chauffage climatisation et énergies  
renouvelables 

➢ CAP Électricien 
➢ BAC Pro Métiers de l’Électricité et de ses environnements connectés 

➢ CAP Ébéniste 
➢ BAC Pro Étude Réalisation Agencement 
➢ BAC Pro Technicien Menuisier Agenceur 

➢ BAC Pro Constructeur Bois 
➢ CAP Charpentier 
➢ BAC Pro Études du Bâtiment, Études et Économie 
➢ BAC Pro Études du Bâtiment, Organisation Réalisation Gros Œuvre 

 
 

D’avance, nous vous remercions pour le soutien de nos établissements et de nos formations ! 

PRESENTATION DE LA PLATEFORME SOLTéA DE REPARTITION  

DU SOLDE DE LA TAXE D’APPRENTISSAGE  
 

Lycée Jean-Monnet – UAI : 0420043U 

 
➢ BTSBâtiment 
➢ BTSEtudeRéalisationAgencement 
➢ BTSTraitementdesMatériaux 
➢ BTSSystèmes Constructifs Bois & Habitat 
➢ BTS Commerce International 
➢ BTS Gestion de la PME 
➢ BTS Comptabilité Gestion 
➢ DNMADementionEspace 
➢ DNMADe mention Objet 

 


