
Parce que vos futurs collaborateurs  
sont déjà chez nous !

Taxe d’apprentissage
Faites d’une taxe obligatoire un investissement d’avenir

L’institut de Genech,  
partenaire des entreprises

Depuis plus de 120 ans, l’Institut de Genech forme des 
élèves, des apprentis et des adultes. Notre objectif ? 

Donner les moyens aux apprenants de réussir leur projet 
professionnel et de construire leur projet de vie.

Vous pouvez nous aider à remplir notre 
mission ! Choisissez l’Institut de Genech 
pour verser votre taxe d’apprentissage !

L’Institut de Genech, créé en 1894 par des professionnels 
du monde rural, est un établissement d’enseignement 
général, professionnel et technologique privé, qui propose 
des formations diversifiées dans les métiers de la nature 
et du vivant, de la 4ème à la Licence. L’Institut est intégré 
à un ensemble d’exploitations, supports techniques 
indispensables à la formation  : exploitation de polyculture 
/ élevage de 80 hectares, serres horticoles et maraîchères,  
vergers, animalerie, fermes équestre, ferme pédagogique, 
magasin de producteurs, atelier de fleuristerie et atelier de 
service à la personne.

Ouvert à tout public (scolaire, apprentissage et adulte), 
l’établissement est composé de deux sites : Genech et Lesquin.

Pour la réussite des apprenants, l’Institut de Genech 
propose une pédagogie active avec des interventions de 
professionnels, la mise en place de projets, des échanges 
internationaux, des stages… et se dote d’outils performants, 
régulièrement renouvelés.

 Qui sommes-nous ?

UNe offre de formation pluridisciplinaire

Aménagement 
de l’espace
Aménagement 
de l’espace

Métiers  
de la fleur

Métiers 
du cheval

Horticulture Productions 
végétales

Productions 
animales

Biotechnologies 
et laboratoire

Services 
et gestion 
en milieu rural

Conseil, vente Forêt



Devenez partenaire
de l’Institut de Genech
La taxe d’apprentissage correspond à un impôt direct qui a pour 
unique objet de faire participer les employeurs au financement 
des formations technologiques et professionnelles. L’Institut 
de Genech est habilité à recevoir l’intégralité de la taxe 
d’apprentissage :

• La part Quota, directement versée à l’Apprentissage
• La part Hors Quota, pour les lycées

Genech collecte

Quota Hors Quota
A

et

 Comment verser la taxe ?
C’est facile, pratique fiable et rapide ! Sur le site de l’Institut de 
Genech :

• En téléchargeant le bordereau de versement, en ligne.
• En utilisant les applications Easytaxe pour calculer et gérer en 

ligne vos dossiers de contribution.
• En vous laissant guider par les mini-sites web de nos 

organismes collecteurs agréés de la taxe d’apprentissage : 
 − ASP - Octalia
 − Agefos PME
 − Interconsulaire

Rendez-vous sur le site www.institutdegenech.fr - rubrique « Je 
suis un pro/ Taxe d’apprentissage »

Pour le versement à l’OCTA (organisme collecteur), veuillez bien 
préciser nos coordonnées complètes et la destination (quota et/
ou hors quota A) :

• Pour le Hors Quota A : Institut de Genech  
Rue de la Libération - 59242 Genech

• Pour le Quota : CFA de Genech - UFA de Lesquin  
28 rue Victor Hugo - 59810 Lesquin

 Besoin d’un renseignement ?
Frédéric WATINE - Directeur du CFA Régional
Tél . 03 20 84 57 08  
Email : f.watine@institutdegenech.fr 

Pascal SOUYRIS 
Directeur Général de l’Institut de Genech

Institut de Genech
Rue de la Libération  59242 Genech

www.institutdegenech.fr
rubrique « Je suis un pro / Taxe d’apprentissage »

Un partenariat  
Gagnant - Gagnant

En 2018, grâce à votre contribution, nous avons réalisé :
• La poursuite du déploiement du cartable numérique avec l’iPad au collège, au lycée 

technologique, en CAP et l’équipement de tous les formateurs en outil numérique,

• L’équipement de toutes les classes de 4e et du lycée technologique en mobilier mobile, 
qui facilite les pratiques pédagogiques innovantes,

• La poursuite du développement de la mobilité européenne des jeunes et des échanges 
internationaux,

• La création d’un espace sportif et récréatif de plein air pour les élèves,

• L’ouverture de 3 nouvelles formations par apprentissage, afin de mieux répondre aux 
besoins en personnels qualifiés des entreprises (Distrimanager, DEJEPS et AAE).

Nos projets en cours... Et pour demain... 
• La mise en place d’une écurie active, visant à développer le bien-être animal dans le 

monde équin,

• Le développement de l’Institut de Genech comme producteur d’énergie renouvelable, 
avec la mise en place d’une unité de méthanisation de la ferme agricole et l’installation 
de panneaux solaires sur nos toitures 

• La continuité de l’équipement des enseignants, des élèves de 2de Générale et 
Technologique et des Tales Bac STAV, d’un outil numérique avec l’IPad pour faire entrer 
l’Institut dans l’ère des objets connectés et du E-learning 

• L’étude finalisée de programmation immobilière et d’aménagement pour faire de 
l’Institut un campus du vivant REV3. Faire évoluer nos environnements d’apprentissage, 
tendre vers des locaux favorisant le travail collaboratif, mener une réflexion sur la 
lumière, la couleur, le son, l’image, les espaces naturels 

• L’accompagnement du bien être des jeunes en modernisant les internats et les plateaux 
sportifs (isolation des gymnases, réfection des sols et toitures)

• La réflexion de nouveaux lieux de restauration pour les apprenants et le personnel. 
Proposer des lieux de convivialité différents, des modes de restauration posés, rapides, 
individuels ou en groupes pour répondre aux besoins de chacun, selon son emploi du temps 

• L’agrandissement du laboratoire in vitro et des serres destinées à la recherche pour 
donner aux jeunes l’opportunité de se former aux techniques de créations de nouvelles 
variétés, plus économes en intrants

• L’ouverture d’un BTS « Agronomie production végétale » avec l’option « Semences », 
en apprentissage

• L’ouverture d’un CAP « Service aux personnes et vente en milieu rural », en apprentissage.

Et pour nos partenaires, nous proposons des offres avantageuses : 
• La possibilité d’accueil de séminaires  

(amphithéâtre de 350 places, restauration, cadre verdoyant)

• Des projets d’études intégrés dans nos cursus

• Des relations à l’international déjà tissées

• Des formations adaptées à vos besoins (ingénierie Genech Conseil)

• L'accueil d'apprentis

• Le travail pour l’insertion des jeunes

• 2 185 élèves et étudiants

• 1 350 apprentis dont 40% sur le site de 
Lesquin

• 1 000 adultes en formation

• 380 enseignants, éducateurs, 
formateurs, personnels techniques 
et administratifs, apprentis

• 940 internes

• Plus de 90% de réussite aux examens 

• 75 hectares d'exploitation

• 50 vaches Flamandes et Holstein

• 50 brebis boulonnaises

• 40 chevaux

• 6 000 m2 de serres

• 10 laboratoires pédagogiques

• 1 laboratoire de technique in-vitro

• 1 atelier de fabrication de jus de 
pommes

• 350 ordinateurs  reliés à la fibre  
et 600 IPads

L’institut en chiffres


