
taxe 
d'apprentissage

Cette année scolaire, 880 jeunes 
préparent leur avenir professionnel 
au sein de nos lycées.

Par le sérieux de notre enseignement, 
l’investissement de nos équipes et 
la qualité de nos équipements, notre 
ambition est de conduire chacun de nos 
élèves et étudiants au meilleur niveau de 
qualification.
Pour 2019 nos projets sont :

- Construction d’un bâtiment 
dédié à l’enseignement supérieur 
pour un montant de 3 000 000€

- Ouverture de la filière STL.

Le soutien que vous nous  apportez 
renforce notre dynamisme et rend 
possibles certaines de nos ambitions. 

Soyez assuré(e), Madame, Monsieur, 
des remerciements de l’ensemble de 
la communauté éducative que nous 
représentons.

Christophe Audard 
Directeur Général

Michel Jarrige
Président de l’Organisme de Gestion

Nous aider en versant votre 
Taxe d’Apprentissage

PART HORS QUOTA : Notre établissement 
est habilité à percevoir la taxe 
d’apprentissage dans la catégorie A.

Il est indispensable de préciser «  lycée 
technologique et professionnel  notre 
Dame 72 rue des jardiniers  69400 
Villefranche sur Saône » dans la colonne 
prévue à cet effet dans le formulaire de 
déclaration.

N° UAI : 0693375U Lycée Professionnel

N° UAI : 0690553B Lycée Technologique

NOUVEAUTÉ
PART QUOTA : Il est désormais possible 
de nous la verser par le biais de notre 
partenaire l’AFTRAL, en précisant 
sur le formulaire de déclaration: 
CFA Transport et Logistique rue des 
saphirs 38280 Villette d’Anthon

N° UAI : 0382910G AFTRAL
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Organigramme simplifié de nos formations

Lycée Professionnel :
•  3ème Prépa Professionnelle
•  CAP Vente
•  Baccalauréat professionnel Gestion Administration
•  Baccalauréat professionnel Accueil Relation Usager Clientèle
•  Baccalauréat professionnel Accompagnement Soins et Services 

à la Personne
•  Baccalauréat professionnel Transport
•  FCIL Secrétariat Médico-Social 

Lycée  :
•  Baccalauréat Technologique STMG (Sciences et technologies du 

management et de la gestion) :
 - Spécialité Gestion et Finance 
 - Spécialité Mercatique 
 - Spécialité Ressources Humaines et Communication 
•  Baccalauréat Technologique ST2S (Sciences et technologies de  

la santé et du social)

•  Baccalauréat Technologique STL (Sciences et Technologies de 
Laboratoire) – (En projet)

Enseignement supérieur :
•  BTS Comptabilité et Gestion
•  BTS Services Informatiques aux Organisations

Centre de Formation :
•  Préparation aux concours Infirmier(e), Aide-soignant(e), 

Accompagnateur Educatif et Scoial,  Auxiliaire de puériculture, 
Educateur de jeunes enfants.

•  CAP Petite Enfance
•  BTS N.D.R.C (Négociation et Digitalisation de la Relation Client)

•  BTS M.U.C (Management des Unités Commerciales)

•  BTS T.P.L (Transport et Prestations Logistiques) en apprentissage 
en partenariat avec l’AFTRAL

•  Mention Complémentaire : Animation-Gestion de Projets dans le 
Secteur Sportif - (En projet)


