
VERSEMENT DE LA TAXE D'APPRENTISSAGE 

Date limite : 31 mai 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Venez nous rencontrer lors des portes ouvertes  

le samedi 21 mars 2020 de 9h à 12h 

ou 

Contactez nous pour visiter nos installations 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACTS  
Ellen CORDIER - Proviseur 

Manuela GARCIA – Service Intendance 

 

Mél : ce.0280925d@ac-orleans-tours.fr 

2 rue Salvador Allendé BP 30257 

28105 DREUX CEDEX 

Tél : 02.37.38.09.10  fax : 02.37.42.57.10 

Visitez notre site : https://lyceegilbertcourtois.com/ 



Les références de notre établissement  

 SIRET : 2 809 259 00018 

 UAI : 0280925d 

 NIC : 00018 

 NAF : 802 C 

 APE : 8532 Z 
 

Investissez dans l’avenir et contribuez à la formation des 

futurs collaborateurs en versant votre taxe d’apprentissage 

au Lycée Professionnel Gilbert Courtois. 
 

La taxe d'apprentissage est versée par toute entreprise ou 

organisation exerçant une activité commerciale, industrielle, 

artisanale ou assimilée. Chaque entreprise a la possibilité d'en 

choisir le bénéficiaire.  

La taxe d’apprentissage nous sert à :  

 

 investir dans des matériels plus performants et adaptés aux 

évolutions du monde professionnel (par exemple en 2019, 

acquisition d'appareil de diagnostic en esthétique, 

contrôleur de train roulant en carrosserie) 

 améliorer les outils pédagogiques avec des matières 

premières de qualité  

 mettre en place des projets pédagogiques dans les 

différentes filières (sorties, voyages scolaires 

thématiques,...) 

 visiter des entreprises afin de développer et renforcer nos 

relations, 

 et surtout former les futurs salariés dans les meilleures 

conditions 

Projets 2020/2021 : 
 

 acquisition d'un véhicule électrique en maintenance des 
véhicules, 

 acquisition d’une gamme de produits innovants en 
esthétique 

 aménagement d'un restaurant d'application en 
production et services en restaurations 

 développement des outils de communication. 
 

Deux possibilités pour nous adresser la Taxe 

d’apprentissage : 
- en nature 

ou 

- directement au lycée Courtois 

 
 

 

 

 

Téléchargez sur notre site le bordereau de paiement en flashant le 

QR code 

 

Adressez votre versement 
au Lycée Professionnel Gilbert COURTOIS 

Avant le 31 mai 2020 
 


