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Taxe d’apprentissage
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Soutenez nos formations !

Offrir des conditions d’apprentissage à la hauteur de la qualité de nos enseignements
nécessite des investissements constants et souvent élevés. Chaque année, grâce à votre
engagement auprès de notre établissement, nous relevons ce défi.
La taxe d'apprentissage versée en 2019 a permis de financer le développement des
formations initiales, en apprentissage, technologiques et professionnelles. Grâce à votre
soutien, nous continuons à faire évoluer nos formations.
L’année 2020 verra la première session de « labellisation aéronautique » des bacheliers
pro, Maintenance des équipements industriels. Ce sera également la première promotion du
BTS Conception de Processus de Réalisation de Produits option pièce unitaire.
Ces deux formations seront une première dans l’académie.
La fonderie est maintenant totalement opérationnelle et nous pouvons accueillir les
apprenants dans les meilleures conditions techniques possibles.
Le lycée s’ouvre encore plus au numérique en proposant des formations, de la seconde
Sciences Numériques et Technologie au BTS Systèmes Numériques en passant par la
spécialité Numérique et Sciences Informatiques en première et terminale générale.
Pour nous soutenir vous pouvez contribuer à l’aide de votre part dite «hors quota» de 13% par
chèque, virement ou en nature (don de matériel par exemple) directement auprès du lycée.
Si vous êtes redevables de cette contribution, vous pouvez choisir de l'affecter au lycée
polyvalent Henri Brisson et vous engager à nos côtés pour offrir à nos jeunes des conditions
d’apprentissage les préparant au mieux à leur future carrière professionnelle.

Comment nous aider ?
Ci dessous le nom et les coordonnées de notre lycée :
(Au dos de ce document, vous trouverez le RIB du lycée polyvalent)
Lycée polyvalent, lycée des métiers Henri Brisson
25 avenue Henri Brisson
18104 Vierzon Cedex 1
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