3ème

300

CAP

ÉLÈVES
EN FORMATION INITIALE

Journées
PORTES
OUVERTES
15 et 16 MARS
2019

BAC PRO

60

ÉTUDIANTS
EN ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

40

PROFESSEURS

COMMERCE

BTS

VENTE
MÉTIERS DE LA
MODE

25

SALARIÉS
DE DROIT PRIVÉ

Cohérence de l’offre de formation dans les filières du commerce,
de la logistique, de la gestion adminitrative et des métiers de la mode.
Prise en compte des besoins et des attentes de tous les élèves.
Adaptation aux besoins des professionnels employeurs

GESTION
ADMINISTRATION
LOGISTIQUE

Ouverture internationale.
Partenariat actif avec le milieu économique et les collectivités territoriales.
Une recherche d’excellence avec le Label Lycée des Métiers
du commerce et de la gestion
Une appartenance au réseau Textile Mode Cuir (TMC)

MINISTÈRE DE
L’ÉDUCATION NATIONALE
MINISTÈRE DE
L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ET DE LA RECHERCHE

9 rue de Montbrison 42140 CHAZELLES SUR LYON
Tél. 04 77 52 74 52
www.lycee-monts-lyonnais.fr

Accompagnez
le développement
du Lycée Professionnel
des Monts du Lyonnais
en lui versant
votre...

TAXE
D’APPRENTISSAGE

2018

COMMENT AVONS-NOUS UTILISÉ
LA TAXE D’APPRENTISSAGE 2017 ?
Transformation d’une salle informatique « classique » en espace professionnel
destiné majoritairement à la Section Gestion Administration et équipé
de postes informatiques neufs.
Rénovation de l’entrepôt Logistique repeint entièrement et équipé de
nouveaux postes informatiques.
Rénovation des sanitaires et mise aux normes « accessibilité aux
personnes à mobilité réduite ».
Organisations régulières de sorties pédagogiques permettant aux
jeunes de mieux s’approprier l’environnement professionnel.
Prise en charge des frais de déplacement pour des activités sportives à
l’extérieur de l’établissement.

COMMENT NOUS REVERSER
LA TAXE D’APPRENTISSAGE ?
Le Lycée des Monts du Lyonnais est habilité à percevoir la catégorie A du
Hors Quota.
Important !

Même si vous versez la part quota à un CFA,
vous pouvez nous verser la catégorie A du hors quota.

Attention : date limite de versement FIN FÉVRIER 2019

Prise en charge partielle des coûts « Attestations de conduite CACES
1 – 3 – 5 » pour les élèves de la Section Logistique.

Un grand merci pour votre soutien !

NOS
PRIORITÉS
POUR
L’AVENIR

• Terminer les aménagements permettant l’accessibilité
de l’établissement aux personnes à mobilité réduite :
mise aux normes de l’ascenseur et du dernier bloc
sanitaires.
• Remplacer notre serveur informatique.
• Acheter une voiture électrique mise à disposition
des enseignants pour effectuer leurs visites de
stage.
• Financer les attestations de conduite CACES 1-3-5
pour les élèves de la section logistique.

Possibilité de dons en nature
REVERSEMENTS AUX ÉTABLISSEMENTS BÉNÉFICIAIRES

N° UAI

NOMS
ADRESSES
CP / VILLES

0420998G

LYCÉE PROFESSIONNEL
PRIVÉ DES MONTS
DU LYONNAIS
9 rue de Montbrison
42140 CHAZELLES/LYON

SOMMES À AFFECTER
A
QUOTA (CAP au
(CFA)
BAC + 3)

B
(BAC
+ 3 à 5)

OSP

100%

Pour verser votre contribution, n’oubliez pas de compléter
le tableau du bordereau fourni par votre organisme collecteur (OCTA)

Pour toute
information
relative
au versement
de la taxe

Contactez :
NATHALIE BOURGEOIS • Tél. 04 77 52 74 52
n.bourgeois@lycee-monts-lyonnais.fr

