Collège Privé La Source
Cidex 1132 – Rue du Château
71260 LUGNY

03 85 33 28 47 - 03 85 33 02 96
info@lasource.org

Taxe d’apprentissage
Depuis 1998, le collège « La Source » dans sa classe de 3è
d’insertion, prépare des jeunes à l’apprentissage d’un métier. Avec la
participation et le soutien des entreprises, ce challenge se transforme
chaque année en réussites encourageantes.

Vous avez à cœur de promouvoir
l’apprentissage, participez à notre mission qui
consiste à donner aux élèves les moyens
d’aborder leur avenir!
Les objectifs « qualité » de cette classe :
-

Motiver les élèves pour une formation de niveau CAP / BEP ;


-

En les aidant à se doter et à consolider un projet de formation
correspondant à leur choix et à leurs aptitudes.

Une pédagogie adaptée:


Classes de 18 élèves maximum ;



Nombreux travaux pratiques ;



Deux stages d’une semaine dans des secteurs très différents
suivis de trois stages de quinze jours dans le secteur de leur future
orientation ;



Rapports de stages sur outil informatique exploités en cours.



Examens oraux devant jury ;



Ouvertures sur la vie sociale et professionnelle ;

Nous sommes habilités à percevoir la Taxe d’Apprentissage pour la
catégorie : Ouvriers qualifiés

Nous vous remercions de votre attention et vous prions d’agréer,
Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments dévoués.

Pour les élèves, le professeur principal,

Le Chef d’Etablissement,
Anne Marie GUDEFIN

Pour tous renseignements n’hésitez pas à nous contacter

---------------------------------------------------------------------------------------------

Bordereau de versement de la taxe d’apprentissage
Le versement par l’intermédiaire d’un organisme collecteur est obligatoire
Société : …………………………………………………………………………………………………
Adresse :………………………………………………………………………………………
Code postal :……………………..Ville :…………………………………………………….
Tel. :………………………..Fax :……………………Adresse Courriel :……………….

Nom du responsable :…………………………………………………………………………………..

Merci de bien vouloir indiquer le nom de l’organisme collecteur :
Montant du versement : …………………………………………………………
Etablissement bénéficiaire :……………………………………………………….
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