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 Maçon

 Menuiserie Aluminium Verre

Métiers de la construction Durable et
des Travaux Publics

BAC Professionnel

 Menuiserie Aluminium Verre
 Ouvrage du Bâtiment : Métallerie

Métiers des études et de la modélisation
numérique du bâtiment

BAC Professionnel

 Technicien d’études du bâtiment :
Etudes et Economie
Assistant d’Architecte

BTS

 Architecture en métal : Conception et Réalisation
 Bâtiment
 Management Economique de la construction

CAP



La Métallerie et la Chaudronnerie au lycée

 Le CORONALIEN :
Actuellement au Japon pour un concours 

international 
The precision sheet metal technology fair

Lien vidéo : https://www.lyc-timbaud-bretigny.fr/2022/02/02/eloi-dor/

CORONALIEN SANS CRÉTÉ_BOUZIDI Sawsan.mp4


Métiers de la Construction Durable du Bâtiment 
et des Travaux Publics



Métiers des études et de la modélisation 
numérique du bâtiment



Les PFMP

 1ere année CAP : 7 semaines

 2eme année CAP : 7 semaines

 Secondes voie Professionnelle : 6 semaines

 Premières voie professionnelle : 8 semaines

 Terminales Voie Professionnelle : 8 semaines

 1ere année BTS : 8 semaines



Taxe d’Apprentissage

Modalités de versement 
À partir de 2023, le solde de la taxe d'apprentissage sera recouvré par les URSSAF et la MSA et versé à la 

Caisse des Dépôts et Consignations (CDC). 

Le solde de la taxe d’apprentissage 2022 sera versé à l’Urssaf en N+1 soit en 2023 par l’intermédiaire de la 

DSN. Elle est à déclarer sous le code 076 « Versement libératoire de la taxe d’apprentissage ». 

Ensuite les entreprises devront « flécher » les sommes vers les établissements bénéficiaires en utilisant une 

plateforme internet (SOLTéA) mise en ligne par la Caisse des Dépôts et Consignation. 

 

 

Calendrier 2023 (entreprise) 

Avril : les employeurs déclarent le solde de la taxe d’apprentissage avec la DSN (Déclaration Sociale 

Nominative). 

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

SOLTéA) 

Du 15 juillet / 15 septembre / 15 octobre : 3 périodes de reversement des fonds aux établissements par la CDC 

Enjeux pour les établissements :
• Achat de matières premières
• Acquisition des logiciels
• Achat de matériels


