NOTRE AMBITION

QUI SOMMES-NOUS?
La Salle-Saint Nicolas Issy-les-Moulineaux est un
établissement
d’enseignement
général,
technologique et professionnel sous statut scolaire
et alterné. Nous formons chaque année environ un
millier de jeunes et d’adultes dont des apprentis et
alternants encadrés par des professeurs impliqués.
Notre motivation : l’éducation et l’enseignement
pour tous, l’accompagnement de chacun, quelles que
soient ses difficultés, et son insertion sociale

AGIR POUR L’AVENIR
- Insertion professionnelle
- Développement durable
- Innovations technologiques
Depuis 190 ans l’établissement anticipe les
évolutions technologiques pour proposer
aux jeunes des projets pédagogiques
innovants qui les fassent réussir, et réussir
les entreprises

LES PROJETS 2020

NOS FORMATIONS
-

-

COLLEGE
LYCEE PROFESSIONNEL & APPRENTISSAGE
• 3ème prépa-métiers
• Bac Pro Systèmes Numériques
• Bac Pro et CAP Métiers de la Sécurité
• Bac Pro et CAP Réparation de carrosseries
• Bac Pro et CAP Maintenance des véhicules
• Bac Pro Maintenance des Equipements
Industriels
• CAP Peinture connexe
• CQP Peintre confirmé
• CQP Réceptionnaire-Après-Vente
LYCEE GENERAL & TECHNOLOGIQUE
• STI2D (Sciences et Technologies de
l'Innovation et du Développement Durable)
options :
- Innovation Technologique et
Eco
Conception (ITEC)
- Système d'Information et
Numérique (SIN)

• Sciences de l’Ingénieur
- CAMPUS
- BTS Systèmes Numériques
- BTS Support à l’Action Managériale en
Entreprise de Sécurité
- BTS Technico-commercial

• Réaliser une « Rue Numérique » au sein
de nos plateaux numériques en
démarrant avec les bases des systèmes
communicants et par les réseaux
informatiques pour les Bac Pro et 1ère
année BTS Systèmes Numériques. Nous
finirons par l’électronique et la
programmation pour les 2ème année BTS
Systèmes Numériques.
• Equiper notre atelier de maintenance
industrielle avec une solution de type
« Ligne d’Assemblage Usine du Futur »
sur laquelle seront abordés le Big Data,
l’efficacité énergétique,
la réalité
augmentée, la réalité virtuelle pour la
formation des opérateurs, et aussi les
problématiques liées à la cybersécurité
(Projet d’Ouverture d’un Bachelor
Cybersécurité en septembre 2020)
• Atelier de formation dédié à l’usage des
appareils respiratoires isolants «ARI»
(Métiers de la Sécurité)

PLUS-VALUE EDUCATIVE

Espace numérique et réalité virtuelle
Laboratoires de sciences rénovés
Tablette numérique pour chaque élève
Développement durable-photovoltaïque
3000m² d'ateliers professionnels rénovés

5ème du Top 50 des Lycées des Hauts-de-Seine en 2019 (Le Parisien)

VOUS & NOUS
Votre soutien, via la taxe d’apprentissage, nous est essentiel. Sans vous, professionnels, nous ne
pourrions pas :
•
Financer de projets pédagogiques innovants
•
Assurer toutes les dépenses liées à l’achat du matériel pédagogique (machines de pointe,
matières premières) nécessaires à nos différentes formations.
La taxe d’apprentissage permet de financer une très grande partie de ces investissements. Les
attributions faites par les entreprises ont un véritable impact sur notre fonctionnement.

VOUS NOUS VERSEZ DÉJÀ DE LA TAXE?
Continuez de nous faire confiance. Vous savez que vous ne pouvez plus verser la taxe aux centres
d’apprentissage, notre lycée attend votre contribution pour que nous allions encore plus loin
ensemble.

VOUS NOUS VERSEZ DE LA TAXE POUR LA PREMIÈRE FOIS?
Profitez des nouvelles lois sur l’apprentissage pour découvrir un nouveau partenaire, La SalleSaint Nicolas Issy. Nous sommes prêts à venir vous rencontrer pour des projets communs.

VOUS PRENEZ NOS ÉLÈVES EN STAGES OU ALTERNANCE?
Nous sommes déjà partenaires, puisque vous accueillez des apprentis et des stagiaires. Allons
plus loin et montons des projets ambitieux grâce à la taxe d’apprentissage.

Afin de garantir votre versement, il vous
faut impérativement mentionner sur le
bordereau l’intitulé suivant dans son
entier :
La Salle-Saint Nicolas Issy - 19 rue Victor
Hugo – 92130 Issy-les-Moulineaux
et indiquer le code UAI (hors quota) :
0922653J

CONTACT
Henri WELSCHINGER
Responsable Taxe
d’Apprentissage
19, rue Victor Hugo
92130 Issy-les-Moulineaux

01 41 46 15 23
accueil@st-nicolas.org

Versez votre Taxe d’Apprentissage à notre établissement. Nous vous remercions de votre soutien et vous
demandons de bien vouloir nous renvoyer ce document, complété.
Notre code UAI : 0922653J
VOTRE ENTREPRISE
Raison Sociale :
Siret :
Adresse :
Code Postal :

Ville :

RESPONSABLE TAXE D’APPRENTISSAGE
Nom et prénom :
Fonction occupée :
Téléphone :

Email :
COMBIEN VOUS DEVEZ VERSER DE TAXE D’APPRENTISSAGE

• 0,68% de votre masse salariale dont:
- 87% sont prélevés automatiquement
- 13% que vous attribuez à un lycée professionnel de votre choix.
Nous vous sollicitions pour ces 13%
• La Taxe d’Apprentissage est à verser obligatoirement avant le 31 mai 2020
MONTANT DE VOTRE VERSEMENT A LA SALLE-SAINT NICOLAS

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Euros
L’établissement vous enverra un reçu libératoire indiquant le montant versé ainsi que la date de
versement
COMMENT
Chèque (Adresser à La Salle-Saint Nicolas Issy-les-Moulineaux)
Virement bancaire
IBAN : FR76 1027 8060 7200 0122 8124 537 BIC: CMCIFR2A. Le motif de votre virement doit
comporter OBLIGATOIREMENT la mention : [VOTRE SIRET] Taxe d’Apprentissage 2020
En matériel (Via le CFA Cerfal – préciser UFA St-Nicolas)
A QUEL TITRE AVEZ-VOUS CHOISI DE NOUS SOUTENIR
Partenaire
Ancien élève
Parent d’élève

Fournisseur
Sponsor
Autre (préciser)
Veuillez nous renvoyer ce document complété directement à notre adresse :
19 RUE VICTOR HUGO, 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
A l’attention du service Taxe d’Apprentissage

