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Liben|' EtalitC ' Fraterniti
REpusuqur FRANCAISE

PREFET DE LA REGION BOURGOGNE.FRANCHE.COMTE

SECRETARIAT GENERAL

PouR LES AFFAIRES REctoNalps

Arr6t6 n'1829 BAG portant modification de
la liste des formations technologiques et
professionnelles initiales et organismes et
services 6ligibles d la fraction << hors quota >
de la taxe d'apprentissage pour l'ann6e
2018.

La pr6fdte de la 169ion Bourgogne-Franche-Comt6
Pr6fdte de la COte-d'Or
Chevalier de la L6gion d'honneur
Officier de l'ordre national du M6rite

VU
VU
VU
<<

les articles L.6241-8 dL.6241-10 du Code du travail
I'article R.6241-3 du Code du travail

;

;

la circulaire du Ministdre du travail, de I'Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue
social en date du 14 novembre 2Q14, relative i l'6laboration des listes des formations
technologiques et professionnelles initiales et organismes et services 6ligibles d la fraction

hors quota > de la taxe d'apprentissage

;

VU

I'arr6t6 pr6fectoral en date du 30 d6cembre 2017, portant publication de la liste pour la r6gion
Bourgogne-Franche-Comt6, par 6tablissement ou par organisme, des formations hors
apprentissage ouvrant droit d recevoir des fonds en provenance de la taxe d'apprentissage ;

VU

la demande en date du 15 f6vrier 2018 pr6sent6e par la direction de I'lnstitut-M6dico-Educatif

VU

(

PEDRIZET > de GIROMAGNY

la demande de d6rogation en date du 15 f6vrier 2018 pr6sent6e par la direction de I'AGDCFA du Sport de BOURGOGNE de DIJON

ARRETE

Article 1"': la liste pour Bourgogne-Franche-Comt6 des formations hors apprentissage dispens6es par
les 6tablissements mentionn6s d I'article L. 6241-9 et des organismes et services mentionn6s aux 1" d
5'de I'article L.6241-10 du Code du travail, susceptibles de b6n6ficier des d6penses lib6ratoires, est
modifi6e comme suit pour la collecte 2018 de la taxe d'apprentissage .
Au titre des organismes et services 6ligibles d la taxe d'apprentissage
IME PEDRIZET - 17 rue du Rosemont - 90200 GIROMAGNY

:
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Au titre d6rogatoire des formations 6ligibles d la taxe d'apprentissage :
2 licence, 1 masterl , 2 master 2, 1 master mixte dispens6s par I'AGD-CFA du sport de
Bourgogne - 19 avenue Albert Camus - 21000 DIJON

Article 2: Le Secr6taire G6n6ral pour les Affaires R6gionales est charg6 de l'ex6cution du pr6sent
arr6t6 qui sera publi6 au recueil des actes administratifs de la pr6fecture de la r6gion BourgogneFranche-Comt6.

Dijon, le

2.2 fEV.

La pr6fdte,

ilL

Christiane pAHREf

2018

