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L
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le 10 janvier 2022,
2
O
Objet
: Taxe d’Apprentiss
d
age 2022
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M
Madame,
Mo
onsieur,

Affairee suivie par : lee
Directeeur Délégué au
ux
Formations Professionnelles
hnologiques
et Tech
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Mél
didier.morin@ac-bordeaux.fr
1, ruee Jean Lurçat
33 310 Lormont

Lycée des Métiers de
l'Industriee et de l'Optiq
que
Jacques BR
REL

Nous devons préparer notre jeunessse à s'inséreer, lui donneer des comp
N
pétences adaaptées
aux métiers du
d futur, aidez nous à fo
ormer les salaariés et citoyyens de dem
main.
ques Brel forrme des jeunes par la voie
v
scolairee et/ou par apprentissag
a
ge aux
Lee lycée Jacq
diplômes suivvants :






Bac professionnell Optique Lunetterie
Bac Professionnell Électrotech
hnique (MELEEC) et CAP ÉÉlectricien
Bac professionnell Maintenancce des Équip
pements Indu
ustriels.
Bac professionnell Systèmes Numériques.
N
BTS Opticien
O
luneetier

Il forme égaleement dans le cadre de la formation
n professionn
nelle tout au
u long de la vie
v des
p
personnes
en
n reconversio
on ou qui che
erchent à acq
quérir de no
ouvelles compétences dans une
de nos filièress.
Laa taxe d'app
prentissage est
e certes un
n impôt mais c'est le seul dont vouss pouvez cho
oisir le
b
bénéficiaire.
C
Cette
ressourrce est indisspensable, elle représente 50% de n
nos crédits pédagogique
p
es. Elle
nous permet d'acheter dee la matière d'œuvre pou
ur faire travaailler les élèvves, d'investiir dans
de nouveaux équipementt.
nir notre ou
util de formaation à niveau, le faire évoluer pou
ur répondre à vos
Pour mainten
attentes, nou
us avons beso
oin de votre soutien.
Lee lycée Jacq
ques Brel estt éligible pour percevoirr le solde dee la taxe d'apprentissagee pour
financer la formation initiiale professio
onnelle.

UAI : 03322441Z
SIRET : 1993324415000110



Règlement par Chèque liibellé à :

Laa loi du 5 sep
ptembre 201
18 pour la lib
berté de choiisir son aven
nir profession
nnel modifie
co
onsidérablem
ment les règles de financcement de laa formation p
professionne
elle.

Lycée profeessionnel
Jacques BR
REL

Règlement par Virementt :
RIB : LYCE
EE JACQUES
S BREL

Domiciliatiion :
TP. Bordeaaux -T.G.
Code Banqque : 10071
Code Guichhet : 33000
N° de Com
mpte : 000010000848
Clé RIB : 43
4

Solde
e ou part Libé
ératoire (13%
%) affecté au
u Lycée J.BR
REL.

C
Cette
année vous
v
avez jussqu'au 31 maai 2022 pourr vous en acq
quitter

Si vous voulezz préserver cette voie de
e formation, permettre aaux élèves d’’être formés sur
des matérielss qui suivent les évolution
ns technologgiques, avec des équipem
ments aux plu
us
p
proches
de ceeux que vouss utilisez, aujjourd'hui, plu
us encore qu
u'hier nous comptons surr votre
co
oncours. Cettte année le versement doit
d être fait directementt au lycée. En échange, nous
n
vous adresserrons un reçu
u libératoire.
Nous espérons que notree demande retienne toutte votre attention et vous en remercions
N
p avance.
par
A
Avec
l’expression réitéréee de notre grratitude, nou
us vous prion
ns de croire, à l’assurancee de
nos meilleurss sentiments..

IBAN : LYC
CEE JACQUE
ES BREL

FR76-1007-1330-0000
0-0010
0084-843
BIC : TRP
PUFRP1

Mariie Ange PA
AUTROT

