
Lycée Professionnel Agricole 
Rochefort-Montagne 

Le Marchedial – exRN 89 – 63210 ROCHEFORT-MONTAGNE 
Tel : 04-73-65-82-89 Fax : 04-73-65-94-61 
Mél : lpa.rochefort-montagne@educagri.fr 

http://www.lyceeagricolerochefortmontagne.fr 

 

A Rochefort-Montagne, le 06 avril 2022 

 

Objet : Versement de la Taxe d’apprentissage 
Dossier suivi par : MC.Barher/B.BISSUEL 
Tél : 04 73 65 82 89/04 73 65 98 77 

 
 

Le Proviseur à 

           
         Monsieur Le Directeur 
          

 
 

Monsieur, 

L’Etablissement  Public  Local  d’Enseignement  et  de  Formation  Professionnelles  Agricoles  (EPLEFPA)  de 
ROCHEFORT-MONTAGNE regroupe en son sein un lycée Professionnel Agricole et une Exploitation Agricole. 

Cet Etablissement situé dans le Parc Naturel Régional des Volcans d’Auvergne est spécialisé dans 3 domaines de 
compétence, à savoir  l’agriculture de moyenne montagne, l’environnement et les sports de montagne. 

La campagne de versement de Taxe d’Apprentissage commence très prochainement et nous vous sollicitons pour 
aider financièrement notre Etablissement. Nous vous joignons à ce titre une brochure pour vous accompagner dans 
cette démarche. 

Dès lors, investir votre Taxe d’Apprentissage pour l’EPLEFPA de ROCHEFORT-MONTAGNE c’est : 

- Participer à la formation des élèves ; 
- Contribuer  à  la  réalisation  d’investissements  permettant  de  maintenir  les  formations  en  prise  avec  les 

réalités professionnelles ; 
- Concourir à la mise en place d’actions pédagogiques pour améliorer au quotidien la qualité de 

l’enseignement. 

Votre Taxe ne se verse plus par l’intermédiaire de l’organisme collecteur de votre choix, 
 

Elle est désormais versée à l’Etablissement bénéficiaire de votre choix, à savoir le Lycée de Rochefort-Montagne. 

A noter que l’EPLEFPA de ROCHEFORT-MONTAGNE  est habilité à recevoir la Taxe d’Apprentissage Hors Quota 
(ou Barème) pour les catégories A et B (les 2 catégories pouvant être cumulées), avec comme code UAI 0631225P. 

 
 

Vous remerciant chaleureusement du soutien que vous pouvez nous apporter grâce à votre contribution, nous vous 
prions d’agréer, Monsieur, mes sentiments les plus sincères. 
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Le lycée agricole de Rochefort-Montagne est situé au cœur du Parc Naturel Régional des Volcans 

d’Auvergne entre les Monts-Dômes et les Monts-Dores. 

NOS DOMAINES D’ACTIVITÉS : 

- L’Agriculture de moyenne montagne (Elevage) 
- L’Environnement 

- Les Sports de montagne 

NOS FORMATIONS : 

Elles vont de la Seconde Générale et Technologique au BTS Gestion et Protection de la Nature en 

passant par le Bac Pro Gestion des Milieux Naturels et de la Faune, le Bac Pro Conduite et Gestion 

de l’Exploitation Agricole et le bac Technologique Sciences et Technologies de l’Agronomie et du 

Vivant. 

Depuis 4 ans, nous avons ouvert une section sportive SKI-MONTAGNE, particulièrement attractive. 
 

 
NOTRE EXPLOITATION AGRICOLE : 

Elle est à 100 % en agriculture biologique et constitue pour les élèves un support pédagogique avec : 

- Un atelier vaches laitières 
- Un atelier ovin-viande 
- Un atelier de transformation fromagère pour la fabrication du fromage local : le Rochefortais. 

- Un atelier Puits de carbone et biodiversité dans lequel un projet nommé « Pilotage d’une 

exploitation par le bilan carbone » est mené par une cheffe de projet.  

- De nombreux partenariats avec de nombreux organismes pour mener des expérimentations dans les 
domaines technico-économiques, agronomiques : l’exemple du projet Pastoralisme et reconquête 
des zones de montagne sur la chaîne des Puys, en partenariat avec le Parc Naturel Régional des 
Volcans d’Auvergne, avec le soutien de la Fondation UNESCO Chaîne des Puys /faille de Limagne, en 
est l’illustre exemple. 



LES AUTRES ACTIVITÉS PROPOSÉES 
Section sportive : SKI-MONTAGNE 
Les activités pour une approche de la montagne au travers de la pratique des sports d’hiver (ski alpin , randonnée à ski, 
raquette, ski nordique, escalade glacier, etc…) et au travers de l’acquisition des Premiers Secours en Equipe 1er et 2ème 
niveau et nouveautés : validation du brevet fédéral de pilote handi-ski et découverte de la préparation au probatoire 
Accompagnateur Moyenne Montagne du CREPS Vichy. 

 
Coopération internationale 
- stages à l’étranger pour les étudiants en Europe et dans le monde entier. 
- Projet de partenariat avec un lycée agricole du Japon. 

Association sportive et culturelle des élèves (ALESA) 
Des clubs : musique, arts plastiques, théâtre, mécanique, club nature, ferme, journal… 

Des sorties : concerts, festival du court-métrage, cinéma, théâtre, …etc. 

Des activités sportives : futsall, boxe, trail, randonnée, escalade 

- dans le cadre des compétitions UNSS : du football, basket, volley-ball, badminton, 

rugby… Centre de Documentation et d’Information (C.D.I.) 

Salles multimédia 
 

 
 En 2021, grâce à la taxe d’apprentissage,  

nous avons pu financer pour les élèves : 
 

 l’achat de matériels de zootechnie (brosse, 
auge-trottoirs, lycols) 

 du matériel pédagogique professionnel pour la 
filière nature : tronçonneuses, écorceurs 

 des   transports   pour   des   sorties   
culturelles   et sportives ; 

 du matériel de sport : ARVA, VTT 
 du matériel et de fournitures de laboratoire. 
 Du mobilier pour le foyer et des jeux (billard) 

Le lycée est habilité à percevoir la taxe hors 

quota dans les catégories A et B code UAI 

0631225P 

- ouvriers ou employés qualifiés 

- cadres moyens 

- cadres supérieurs 

 

 

Vous souhaitez donner de la taxe au lycée de Rochefort-Montagne ? 

N’hésitez à pas à remplir l’imprimé de promesse de don ci-joint et à nous le retourner par courrier ou 

par mail à l’adresse suivante : 

 
Lycée professionnel Agricole de Rochefort-Montagne 

Le Marchedial, ancienne RN 89 

63210 ROCHEFORT-MONTAGNE 

Mail : epl.rochefort-montagne@educagri.fr 

 

  0631225P 
 

Avec nos plus sincères remerciements 

 
Notre site internet : www.lyceeagricolerochefortmontagne.fr 

Notre page facebook pour suivre l’actualité des élèves : facebook.com/lycee.rochefort.montagne 
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Taxe d’apprentissage 2022 

Bulletin de promesse de versement 
 
 
 
 
 

Entreprise : 

Adresse : 

 

 

 

 

Contact / fonction :  

Téléphone : 

 
SIREN / SIRET : _   

 
 

 

 

Fait à : , le 
 

(Signature et cachet de l’entreprise) 
 

 

 

Merci de retourner ce bulletin par courrier ou mail à : 
 

Lycée Professionnel Agricole 
Service comptabilité / TA 
Le Marchedial, ancienne RN89 
63210 ROCHEFORT-MONTAGNE 

 

Mail : lpa.rochefort-montagne@educagri.fr 

 

Contact : 
Bertrand BISSUEL (Directeur) 

Marie-Christine BAHRER (comptable) 
 

Tél. 04 73 65 82 89 
 

Mail : lpa.rochefort-montagne@educagri.fr 

 

Je vous informe que je demande à faire verser au Lycée Professionnel Agricole de 
Rochefort-Montagne la somme de : 

  € 

Le LPA est habilité à percevoir la part mobile de la taxe d’apprentissage 
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