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TaxeD’APPRENTISSAGE 2023

École Lestonnac
www.ecolelestonnac.fr
2 bd des Tchécoslovaques
69007 Lyon

Collège Lestonnac
www.collegelestonnac.fr
2 bd des Tchécoslovaques
69007 Lyon

Collège Chevreul
www.collegechevreul.fr
21 rue Sala
69002 Lyon

Lycée Chevreul Lestonnac
www.lyceechevreullestonnac.fr
2 bd des Tchécoslovaques
69007 Lyon

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

SUP ALTA
www.supalta.com
38 rue Pierre Dupont
69001 Lyon

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

www.chevreullestonnac.fr

Date limite :

5 Mai 2023 : pour les entreprises

de plus de 50 salariés

15 Mai 2023 : pour les entreprises

 de moins de 50 salariés

MASSE SALARIALE
BRUTE 2022

0,68%
Pourcentage fixé par l’Etat

Pourcentage fixé par l’Etat

13%*

�

�»13%
SOLDE

COMMENT VERSER
LA TAXE D’APPRENTISSAGE 2023

87%
Part collectée

OPCO/Urssaf
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Un nouveau sens à votre...

POURQUOI ?

▶ 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.

Pour plus d’informations
www.chevreullestonnac.fr

Cette  taxe  est  destinée  à  favoriser  le développement de  l’ensei-
gnement technologique d’établissements scolaires comme le nôtre. 
Elle sert essentiellement à financer les investissements en équipe-
ments 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, est habilité à recevoir une partie des fonds versés par 
une entreprise au titre de la taxe d’apprentissage.

QUELLES FORMATIONS ?

▶ Remplacement de matériels obsolètes : vidéoprojecteurs, ordinateurs
▶ BTS SAM aménagement d’une salle Alternance .
▶ Continuité du Projet Voltaire pour tous les lycéens, technologique et 
enseignement supérieur.

NOS RÉALISATIONS 2022

▶ Équipement de :
- 2 salles à écran tactile pour les enseignements. 
- Tableaux blancs (remplacement tableaux à craie) 
- Écouteurs connectés aux ordinateurs utilisés par les élèves
- Matériels de papeterie spécifiques à la filière ST2S
- Collection de DVD pour l’ens. technologique en langue vivante
- Jeu de plateau coopératif pour animer l’enseignement en ST2S

NOS PROJETS 2023

NOS OBJECTIFS !Soutenez-nous !

Taxe d’Apprentissage 2023

││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.

││BTS SAM 
Support à l’Action Managériale
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