
 

 

 

LYCEE ARISTIDE BRIAND - TAXE d’APPRENTISSAGE 2017 

Investissez maintenant dans vos 

collaborateurs de demain... 



 

 

 

QU’EST-CE QUE LA TAXE D’APPRENTISSAGE ? 

La taxe d’apprentissage constitue un levier essentiel pour favoriser le développement de nos formations 
et les adapter aux spécificités de vos métiers.  

 
Elle est une ressource complémentaire incontournable destinée à améliorer notre potentiel pédagogique 
et à optimiser les conditions de travail de nos élèves.  

 

A QUOI SERT LA TAXE D’APRENTISSAGE ? 

La taxe d'apprentissage est un impôt dû par les entreprises qui a pour objet de participer, dans le cadre 

de la formation initiale, au financement des dépenses nécessaires au développement de l'enseignement 

technologique et professionnel dont l'apprentissage. La taxe est calculée sur le montant des salaires 

bruts versés par l'entreprise au cours de l'année d'imposition. 

Les versements des entreprises doivent être réalisées au plus tard le 28 février de l’année suivant  

celle de référence et prise en compte de la masse salariale de l’entreprise, auprès d’un 

organisme collecteur (OCTA), après indication de notre établissement à votre comptable/expert-

comptable. 

QUAND ET COMMENT VERSER LA TAXE D’APPRENTISSAGE ? 

Schéma de répartition de la Taxe d’Apprentissage 

Aider l’entité Lycée de manière « directe et certaine » passe par l’attribution de tout ou 

partie de votre part HQ à l’attention du Lycée Aristide BRIAND. 

2016 



 

 

 

POURQUOI NOUS ATTRIBUER LA TAXE D’APPRENTISSAGE ? 

Vous donnez un sens social à votre imposition 
 
Vous contribuez à la formation de nombreux jeunes, vos collaborateurs demain 
 
Vous soutenez les valeurs de notre établissement 
 

Le lycée Aristide Briand s’appuie sur une offre de formation riche 

de spécialités technologiques variées : industrielles et tertiaires. 

Nous sollicitons votre soutien pour former les techniciens et cadres 

dont vous aurez besoin ! 

La taxe d’apprentissage est un investissement stratégique pour le 

développement de votre entreprise. 

Ensemble, nous construisons l’avenir. 

 

Isabelle DE LOUPY 

Proviseure 

Les dépenses effectuées au titre de la taxe d'apprentissage sont ainsi fléchées : 

 L'acquisition, la location et l'entretien de matériels, machines, postes informatiques, 

 logiciels et biens d'équipement pédagogiques et professionnels. 

 La rémunération d'intervenants professionnels. 

 L’aménagement et équipement de salles spécifiques (labo informatique, réalité 

 virtuelle, Fab-Lab…) 

QUELS USAGES FAISONS-NOUS DE VOTRE TAXE D’APPRENTISSAGE ? 



 

 

 

 LYCEE ARISTIDE BRIAND 

 

10, boulevard Pierre de Coubertin 

44 600 SAINT NAZAIRE 

Tél: 02-40-00-25-25  Fax: 02-40-00-25-00 

Mail: ce.0440069l@ac-nantes.fr 

 

Consultez notre site: http://aristide-briand.paysdelaloire.e-lyco.fr 

 

Contact  - Information auprès des Directeurs Délégués aux 

Formations Professionnelles et Technologiques :  

 Yann KERIVEL (secteur  industriel)      : 02-40-53-88-89 

 Stéphane SOREAU (secteur tertiaire)    : 02-40-00-25-20 

 

  

LE LYCEE ARISTIDE BRIAND, un enseignement varié, de qualité et ouvert pour tous 

Lycée d’enseignement général et technologique 

> BACCALAUREAT 

- Baccalauréats généraux 

Scientifique, Economique et Sociale, Littéraire 

- Baccalauréats technologiques 

Sciences et technologies de l’industrie et du développement du-

rable (STi2D), Sciences et technologies de Laboratoire (STL), 

Sciences et technologies de la santé et du social (ST2S), Sciences 

et technologies du Management et de la Gestion (STMG)  

> POST-BAC 

- 10 Sections de Techniciens Supérieurs : 7 BTS industriels,    3 

BTS tertiaires dont certaines avec possibilités d’apprentissage 

- 2 Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles (CPGE) 

- 2 Classes Préparatoires aux concours infirmiers et sociaux 

Domaine de formation : scolaire et apprentissage 

Secteur industriel 

- Construction Navale 

- Aéronautique 

- Constructions Métalliques 

- Conception et Réalisation en Chaudronnerie In-

dustrielle 

- Electrotechnique 

- Industrialisation de Produits Mécaniques 

- Systèmes Numériques (nouveauté 2017) 

- Techniques de Laboratoire 

- Industrie et développement durable 

Secteur tertiaire 

- Management des Unités Commerciales 

- Assistant de Manager(s) 

- Services et Prestations des Secteurs Sanitaire et 

Social 

- Mercatique/Marketing 

- Ressources Humaines et Communication 

- Santé et Social 


