
SOYEZ PARTENAIRE de L’INSTITUT D’HAZEBROUCK 
Depuis 50 ans  un acteur essentiel du  territoire  qui forme  des jeunes 

aux métiers de la vente , de l’agronomie et du vivant 

Plus de 50 salariés : Educateurs, enseignants, formateurs , personnel admi-

nistratif et technique 

350 élèves 

200 apprentis 

Plus de 90 % de réussite aux examens  

Un internat mixte de 150 places 

Deux magasins pédagogiques, deux classes mobile équipées pour 50 ta-

blettes, une animalerie pédagogique, trois salles informatiques,    ordina-

teurs, un atelier de mécanique, un amphithéâtre, un studio musical. 

De nombreux partenariats  professionnels :  Deux centres équestres,  un 

centre d’utilisation du matériel agricole en Belgique, des associations cultu-

relles, mais aussi  

l’accueil de nombreux séminaires professionnels 
Des formations pour les salariés  d’entreprises... 

Comment faire ?  

La taxe d’apprentissage permet aux entre-

prises de participer directement  au            

financement des formations technologiques 

et professionnelles. 

C’est la vocation de notre Institut qui est 

habilité à recevoir l’intégralité de la taxe 

d’apprentissage :  

 

Nous verser  la taxe d’apprentissage c’est nous aider à investir 

dans des  moyens qui permettent une pédagogie innovante, et 

à même de préparer les jeunes aux métiers du futur.  

Nos projets : 

 Moderniser notre atelier de mécanique  et y intégrer           

les innovations technologiques 

 Rénover une partie de notre internat pour un meilleur 

accueil de nos élèves et étudiants 

 Continuer le déploiement numérique partout dans                       

l’établissement 

QUOTA HORS  QUOTA 

Catégorie A 

Rendez vous sur le site de                                     

l’INSTITUT D’HAZEBROUCK:  

Téléchargez le bordereau de versement  en ligne 

Utilisez Easytaxe pour calculer et suivre votre 

dossier 

Précisez bien  à l’organisme collecteur (votre OCTA) 

nos coordonnées  complètes : 

Pour le HORS QUOTA : INSTITUT d’HAZEBROUCK  Rue 

du Violon D’or 

59190 HAZEBROUCK 

Pour le QUOTA : UFA d’HAZEBROUCK ( CFA régional 

de Genech) Château de l’Orme rue de Thérouanne  

59190 HAZEBROUCK 

 ..préparons vos futurs collaborateurs 

Ensemble , développons nos projets ... 


