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Taxe d’Apprentissage 2022
P O U RQ U O I ?
Cette taxe 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 sont reversés
directement dans le circuit de l’enseignement et de la formation. Vous
pouvez décider qu’une partie de ces fonds soit reversée au Groupe
scolaire Chevreul Lestonnac. Notre établissement, grâce à sa filière
technologique et professionnelle, est habilité à recevoir une partie des
fonds versés par une entreprise au titre de la taxe d’apprentissage.

Q U E LL ES FO R M AT IO N

S?

│Bac STMG
Sciences et Technologie du
Management et de la gestion
Objet principal de l’étude des organisations et de leur environnement
économique et juridique.
│Bac ST2S
Sciences et Technologies de
la Santé et du Social
Une série qui s’adresse à des élèves qui s’intéressent aux questions
sanitaires et sociales.
│Bac Professionnel GA
Gestion Administration
│BTS SAM
Support à l’Action Managériale

Pour plus d’informations
www.chevreullestonnac.fr

2!
NOUVEAU EN 202
Ouverture d'un bachelor
Responsable du Développement
et du Pilotage Commercial
(titre CNCP),
en alternance, dans le
prolongement du BTS SAM.

N O S O B JEC T IFS !
▶ 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 professionnel ;
▶ Valoriser les échanges avec les entreprises, en particulier par les
périodes de formation en milieu professionnel.

NOS RÉALISATIONS 2021
▶ Achat de matériel informatique.
▶ Équipement du parc informatique.
▶ Renouvellement de matériel de laboratoire.
▶ Équipement des cours de technologie tableaux blancs, vidéoprojecteurs, bornes
(Switch, wifi) pour tablettes.
▶ Projet éco-responsable (recyclage, tri).
▶ Développement du Projet Voltaire.

NOS PROJETS 2022
▶ Projet réseau informatique (ordinateur fixe).
▶ Continuité du Projet éco-responsable (recyclage, tri).
▶ Continuité du Projet Voltaire pour tous les lycéens, voie professionnelle,
technologique et l’enseignement supérieur (BTS SAM Support à l’Action
Managériale et le Bachelor Responsable du Développement et du Pilotage.
Commercial « Option Développement Durable Green Business ») afin de leur
permettre d’améliorer l’orthographe.
▶ Renouvellement du matériel audio dans les salles de classe.

COMMENT PARTICIPER EN 2022
Collecte à partir de 2022
Collecte à partir de 2020

Versement des 87 % des
0,68 % à l’Opco en 2020

Versement des 87 % des 0,68 % à
l’URSSA F en 2021 (à l’Opco en 2020)

Versement direct aux écoles
de la part restante des 13 %

Versement direct aux écoles de la part restante des

Collège Chevreul

Lycée Chevreul Lestonnac

Collège Lestonnac

Lycée Chevreul Saint Didier

École Lestonnac

Internat Chevreul Saint Didier

SUP ALTA

Lycée professionnel Chevreul Lestonnac

www.collegechevreul.fr
21 rue Sala
69002 Lyon

www.collegelestonnac.fr
2 bd des Tchécoslovaques
69007 Lyon

www.ecolelestonnac.fr
2 bd des Tchécoslovaques
69007 Lyon

www.supalta.com
38 rue Pierre Dupont
69001 Lyon

www.lyceechevreullestonnac.fr
2 bd des Tchécoslovaques
69007 Lyon

www.lyceechevreullestonnac.fr
1 route de Champagne
69370 Saint Didier au Mont d’Or

www.lyceechevreullestonnac.fr/internat/
12 rue du Castellard
69370 Saint Didier au Mont d’Or

www.lyceechevreullestonnac.fr
2 bd des Tchécoslovaques
69007 Lyon

www.chevreullestonnac.fr

