
Coordonnées 
 

Ellen CORDIER – Proviseure 
José GONÇALVES - Directeur Délégué aux Formations 

Professionnelles et Technologiques 
Valérie HIBERT - Référente Ecole Entreprise 

Yannick FOURCADE - Agent comptable 
 

2 rue Salvador Allende 28100 DREUX 
courriel : ce.0280925d@ac-orleans-tours.fr 

téléphone : 02.37.38.09.10  fax : 02.37.38.22.78 
 

Les références de notre établissement pour compléter 
votre formulaire de taxe d’apprentissage : 

 Habilitation : catégorie A 

 SIRET : 192 809 259 00018 

 UAI : 0280925d 

 NIC : 00018 

 NAF : 802 C 

 APE : 8532 Z 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Venez nous rencontrer lors des portes ouvertes 
le samedi 16 mars 2019 de 9h à 12h 

 

Ou 
 

Contactez nous pour visiter nos installations 

CAP 
Peinture en Carrosserie

 

Bac Pro 
Technicien d'Usinage 

 

CAP 
Agent Polyvalent de 

Restauration 

 
 

Bac Pro 
Maintenance des 

Véhicules

 

 
 
 

LYCEE PROFESSIONNEL 
GILBERT COURTOIS 

 

CAMPAGNE 2019 
TAXE D’APPRENTISSAGE 

 

Bac Pro 
Carrosserie 

 
 

Bac pro 
Esthétique 

 
 

BTS 
Métiers de l'Esthétique Cosmétique Parfumerie 

Cosmétique Parfumerie 

 

Option B : Marques 

 

Option C : Cosmétologie 

 

 

 

 



Investissez dans l’avenir et contribuez à la formation des 

futurs collaborateurs en versant votre taxe d’apprentissage 

au Lycée Professionnel Gilbert Courtois. 
BILAN 2018 PERSPECTIVES 2019 

 

Acquisition d'un contrôleur de 

géométrie des trains roulants (section 

carrosserie) 

 

 

Achat d'un tour à pâtisserie (section 

agent polyvalent de restauration) 

 

 

 

Enrichissement d'une nouvelle gamme 

de produits cosmétiques (section 

esthétique) 

Améliorer les outils pédagogiques 

existants 

 

Investir dans des matériels plus 

performants et adaptés aux 

évolutions du monde 

professionnel 

 

Mettre en place des projets 

pédagogiques innovants 

Visiter des entreprises afin de 

développer et renforcer nos 

relations 

 

Former les futurs salariés dans les 

meilleures conditions 

 

 

Le mot de la Proviseure 

 
Grace à votre contribution, le lycée professionnel Gilbert COURTOIS pourra 
relever les nombreux défis qui s’offrent à lui : 

 l’innovation technique et professionnelle au service de la pédagogie 

 la préparation de nos jeunes au monde de l’entreprise 

 une meilleure adéquation entre la réalité professionnelle et l’Ecole. 
 

Les enseignants et l’ensemble des personnels ont à cœur de faire réussir 
nos élèves. Par le biais du versement de la taxe d’apprentissage, vous 
contribuez également à soutenir activement l’ambition scolaire. 

 
Nous vous en remercions et nous vous invitons à venir nous rencontrer. 

Ellen CORDIER 

Modalités de versement 

Date limite de versement : 28 février 2019 

La taxe d’apprentissage est versée par toute entreprise exerçant une 

activité commerciale, industrielle, artisanale ou assimilée. Chaque 

entreprise a la possibilité d’en choisir le(s) bénéficiaire(s).  

 

Vous pouvez adresser une partie de cette taxe au Lycée 

Professionnel Gilbert Courtois, soit : 

 En nature, directement auprès du lycée Professionnel 

Gilbert Courtois, 

 Par l’intermédiaire d’un organisme collecteur agréé en 

mentionnant explicitement le Lycée Professionnel Gilbert 

Courtois comme bénéficiaire. 
 

Le Lycée Professionnel Gilbert Courtois est habilité au titre de la 

catégorie A (CAP, BEP, BAC professionnel et BTS). 

 

Répartition de la taxe d’apprentissage 
 

 

 
 

Entreprise de + de 250 

salariés, ne justifiant ne 

justifiant pas 4 % d'alternants 

Contribution supplémentaire 

à l'apprentissage (CSA) 

Masse salariale x....% 

taux variable selon le nombre 

de salariés et d'alternants 

 

Centre de 

Formation pour 

Apprentis 

Etablissements 

niveaux  I et II (Bac 

+4 et Bac +5 

Licence Maitrise... 

Etablissements 

niveaux III IV V 

(CAP - BEP - BAC -

BTS - DUT) 

Centre de 

Formation pour 

Apprentis 

Versement au Trésor 

Public pour constitution 

de la ressource 

régionale pour 

l'apprentissage  

Apprentis présents au 

31 décembre coût réel 

de formation ou forfait 

3000 € 

B 

35 % 

Si accueil stagiaire déduction 

limitée à 3 % de la TA 

PART 

REGIONALE 

51 % 

QUOTA 

26 % 

BAREME 

OU HORS QUOTA 

23 % 

Taxe d'apprentissage 

Masse salariale x 0.68 % 

 

 

A déduire frais de gestion 

1.50 % ou après déduction 

stages 

+ 

A 

65 % 


