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Soutenez nos formations !

Taxe d’apprentissage

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 2020 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 2021 verra la première session de « labellisation aéronautique » des bacheliers pro, Techniciens
d’usinage.
La plupart de nos formations sont maintenant ouvertes à l’apprentissage aussi bien en bac professionnel qu’en
brevet de technicien supérieur.
Le lycée s’ouvre toujours plus au numérique en ajoutant aux formations, seconde Sciences Numériques et
Technologie, BTS Systèmes Numériques en passant par la spécialité Numérique et Sciences Informatiques en
première et terminale générale, la licence générale informatique par apprentissage en partenariat avec le
CNAM.
La réforme de la taxe n’a pas été favorable aux établissements publics locaux d’enseignement et cette année
nous avons encore plus besoin de vos soutiens.
Vous pouvez contribuer à l’aide de votre part libératoire 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
leurs futures carrières professionnelles.

Comment nous aider ?
Lycée polyvalent, lycée des métiers Henri Brisson
25 avenue Henri Brisson
18104 Vierzon Cedex 1

Code UAI : 0180036S
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Ci dessous le nom et les coordonnées de notre lycée :

