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QUI SOMMES-NOUS ?
Chevreul-Lestonnac est un établissement
catholique privé sous contrat.
Notre tutelle congréganiste est la Compagnie
de Marie Notre Dame.
Nous sommes dans le 7ème arrondissement
à proximité de la gare de Lyon Part-Dieu,
du métro et du tramway.
Nous accueillons plus de 1000 élèves venant de tous horizons.

NOS FORMATIONS

CONTACT

Pour toute question,
n’hésitez pas à contacter Maëlle LOUZEAU :
tapprentissage@lestonnac.chevreul-lyon.org
04 72 83 06 20
ou vous rendre sur notre site internet :
www.chevreullestonnac.fr

• Bac STMG (Sciences et Technologies du Management et de la gestion)
• Bac ST2S (Sciences et Technologies de la Santé et du Social)
• Préparation au concours IFSI (Institut de Formation en Soins Infirmiers)
• Bac Professionnel Gestion Administration
• BTS Assistant de Manager

CHEVREUL LESTONNAC

Ecole, Collège et Lycées privés sous contrat
2, boulevard des Tchécoslovaques - 69007 Lyon
Tél. 04 72 83 06 20 - Fax : 04 72 83 06 26
http://www.chevreullestonnac.fr
Lycées Professionnel et Technologique

LA TAXE D’APPRENTISSAGE
Pourquoi ?
La Taxe d’Apprentissage est destinée à favoriser le développement de l’enseignement
technologique et professionnel d’établissements scolaires comme le nôtre.
Elle sert essentiellement à financer les investissements en équipements pédagogiques. 49% des fonds
collectés grâce à la taxe d’apprentissage sont reversés directement dans le circuit de l’enseignement
et la formation. Vous pouvez décider qu’une partie de ces fonds soit reversée à Chevreul Lestonnac.
Notre établissement, grâce à sa filière technologique et professionnelle, est en effet habilité à recevoir
65% de la part hors quota des fonds versés par une entreprise au titre de la taxe d’apprentissage.
Comment verser votre taxe d’apprentissage au lycée Chevreul Lestonnac ?
1 - Choisissez notre partenaire OCTALIA pour nous permettre de recevoir le maximum de votre taxe.
2 - Pour affecter votre hors-quota Catégorie A à notre établissement, 2 solutions s’offrent à vous :
• Vous pouvez utiliser l’outil « Easy-Taxe » ; pour cela, connectez-vous d’abord sur notre
nouveau site : http://www.chevreullestonnac.fr
Cliquez sur l’onglet « Taxe d’apprentissage » et laissez-vous guider !
• Vous pouvez également nous signaler votre intention de versement en remplissant
et en nous renvoyant le bulletin ci-joint, soit par courriel, soit par voie postale.
Nous vous retournerons alors un bordereau de déclaration pré-rempli.
> N’oubliez pas de préciser
« montant maximum ».
> Pour éviter toute erreur,
notifiez clairement nos coordonnées :
Etablissement Chevreul-Lestonnac
2, boulevard des Tchécoslovaques - 69007 LYON
Code UAI Lycée LET : 0690535G
Code UAI Lycée PRO : 0693372R

NOS OBJECTIFS

• Développer les qualités d’adaptation et de
savoir-être ;
• Apprendre à nos élèves l’autonomie, les méthodes
de travail et la prise d’initiatives ;
• Former les jeunes aux valeurs du monde professionel ;
• Valoriser les échanges avec les entreprises, en particulier par
les périodes de formations en milieu professionnel.

• Poursuivre l’équipement informatique et audiovisuel des salles de cours
(ordinateur, vidéoprojecteur et enceintes) ;
• Créer un premier « Openspace » pour
notre Section de BTS Assistant de Manager ;
• Mettre en place un ENT (Environnement numérique de travail) ;
• Installer une salle de sport et un espace « lecture »
dans le cadre de notre projet « Tête et Jambes » ;
• Renouveler l’équipement de nos laboratoires
pour notre section Santé et Social ;
• Poursuivre l’aménagement de
notre salle multimédia, avec
un espace spécifique pour
nos ateliers théâtre.
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