TAXE D’APPRENTISSAGE 2021
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Notre Lycée est habilité à percevoir le solde de la taxe d’apprentissage en
2021 (information disponible sur le site https://www.prefecturesregions.gouv.fr/grand-est/content/search?SearchText=SOLDE+TA )
Vous pouvez désormais nous verser directement une partie ou la totalité des
13% de votre solde de la taxe d’apprentissage (ancien hors quota).

Relation
Ecole-Entreprise:
M. LEBON
Jean-Jacques
Directeur Délégué aux
Formations
Professionnelles et
Technologiques

Comment allons-nous utiliser la Taxe d’apprentissage 2021 :
- Pour les dépenses de fonctionnement (achat de matériel professionnel récent),
- Pour les dépenses liées aux stages en entreprises et la découverte du monde
professionnel …
- Pour les dépenses d'investissements.

Comment nous verser la taxe ?
Code d’habilitation du Lycée Paul Verlaine de Rethel : 0080039Z
SIRET: 19080039100038
-

Soit par chèque bancaire à l’ordre de l’agent comptable
du Lycée Paul Verlaine de Rethel,
Soit par virement bancaire en précisant vos coordonnées et l’objet du virement.

A réception de votre versement un reçu indiquant le montant versé, la date du
versement et nos coordonnées vous sera envoyé
19 rue Normandie Niémen

BP 5134
08305 RETHEL CEDEX
 03 24 39 50 34
 07 86 51 84 92
Fax: 03 24 38 50 34

8 ce.0080039Z@ac-reims.fr
: www.lyceeverlaine-rethel.fr

Au plaisir d'une visite sur rendez-vous si vous le souhaitez ...
Vous pouvez également nous solliciter pour mettre en place un
partenariat afin de présenter votre entreprise et vos métiers à nos
élèves pour susciter des vocations (en présentiel ou en
visioconférence).
Nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez...

Qualification de niveau CAP
F Secteur social
CAP ATMFC (Agent Technique en Milieux Familial et Collectif)

F Secteur industriel
CAP MMEV (Maintenance des Matériels d’espaces verts)

Qualification de niveau Bac professionnel
FSecteur du tertiaire
BAC PRO métiers du commerce et de la vente
FSecteur industriel
BAC PRO MELEC (Métiers de l'Electricité et de ses Environnements Connectés)
FSecteurs sanitaires, sociaux et médico-sociaux
BAC PRO ASSP (Accompagnement, Soins et Services à la Personne)

Qualification de niveau post-bac
F BAC+1: FCIL secrétaire médicale
FBAC+2 : BTS Négociation et digitalisation de la relation client

Seconde
FOffre diversifiée d’enseignements (accès à 9 enseignements de spécialité sur 11
dont Sciences de l’Ingénieur…)
,

Première & Terminale
F filières générales
F filière Sciences et Technologies (BAC STMG)

En partenariat avec le GRETA des Ardennes nous proposons des actions de formation
continue pour répondre aux besoins des entreprises locales.

· demi-pension, internat
· cafétéria, cyber-espace

· 2 CDI (Centre de Documentation et d’Information)
· associations (Sportive, Socio-Educatives)

