
Taxe d’apprentissage 2022 
PARTICIPEZ À NOS FORMATIONS



QUI SOMMES-NOUS?

 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 systèmes de 
production connectés 

 CAP Peinture connexe 

 CQP Peintre confirmé 

 CQP Réceptionnaire-Après-Vente 

 STI2D (Sciences et Technologies de 
l'Innovation et du Développement Durable) 
options : 
- Innovation Technologique et 

Eco Conception (ITEC) 
- Système d'Information et 

Numérique (SIN) 

 Bachelor Numérique 

 BTS Systèmes Numériques 

 BTS Support à l’Action Managériale en 
Entreprise 

 de Sécurité 

 BTS Conseil et commercialisation de 
solutions techniques (CCST) 

 BTS Management Opérationnel de Sécurité 

 BTS Maintenance des Systèmes de 
Production 

 BTS Maintenance des Véhicules 

 Passerelle BTS – Ecole d’ingénieurs 

 Bachelor (L3 uniquement) Cyber Sécurité CAMPUS & APPRENTISSAGE

 Bachelor Numérique (en 3 ans) 

 BTS Systèmes Numériques 

 BTS Support à l’Action Managériale 
de Sécurité 

 BTS Conseil et commercialisation 
de solutions techniques (CCST) 

 BTS Management Opérationnel de 
Sécurité 

 BTS Maintenance des Systèmes  

 BTS Maintenance des Véhicules 

 Passerelle BTS – Ecole d’ingénieurs 

 Bachelor (L3 uniquement) Cyber 
Sécurité 

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 
systèmes de production 
connectés 

 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 : 
o Innovation Technologique et Eco Conception (ITEC) 

o Système d'Information et Numérique (SIN)

 Spécialité Sciences de l’Ingénieur

La Salle Saint-Nicolas d’Issy-les-Moulineaux est un établissement 

d’enseignement général, technologique et professionnel avec un Centre de 

Formation Continue et deux UFA (Cerfal et Aforpa) labellisés Qualiopi.  

Nous formons chaque année 1 200 jeunes et adultes et cela depuis près de 

deux siècles, fidèles à l’implication des Frères des Ecoles Chrétiennes en 

innovant pédagogiquement et techniquement 

NOS FORMATIONS



Tablette numérique ou ordinateur pour chaque 
élève Développement durable-photovoltaïque  

Réalisation d’une « Rue du Numérique ». Elle matérialisera le parcours de 

six années d’étude au sein de notre établissement. En démarrant avec les 

bases des systèmes communicants pour les secondes et les première bac 

pro, en passant par les réseaux informatiques pour les terminales bac pro 

et les premières années de BTS et pour finir par l’électronique et la 

programmation pour les deuxièmes années de BTS Systèmes Numériques 

et les Bachelors 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 cyber sécurité  

PLUS-VALUE EDUCATIVE 

Espace numérique et réalité virtuelle 

Laboratoires de sciences rénovés 

Tablette numérique ou ordinateur pour chaque élève 

Développement durable-photovoltaïque 

3 000 m² d’ateliers professionnels rénovés 

5e du Top des lycées des Hauts de Seine (Le Parisien) 

LES PROJETS 2021 - 2022

Création, dans le plateau des Métiers de la Sécurité, d’une vitrine dédiée à 

l’exposition de tenues professionnelles, pompiers, militaires, police 

nationale et de divers objets. Dès lors que nos partenaires nous confient 

ces tenues, nous nous devons de les conserver dans le cadre d’une 

démarche qualité (sécurisation). Cette vitrine sera sous surveillance vidéo. 



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 Salle-
Saint 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

Continuez de nous faire confiance. Vous savez que vous ne pouvez plus verser 

la taxe aux centres d’apprentissage, notre lycée vous attend !

Profitez des nouvelles lois sur l’apprentissage pour 

découvrir un nouveau partenaire, la Salle-Saint Nicolas 

Issy. 

Allons plus loin et montons des projets ambitieux grâce à 

la taxe d’apprentissage

CONTACT 

Service taxe d’apprentissage 

19 rue Victor Hugo 92130 Issy les Moulineaux 

01 41 46 15 23 

ta@st-nicolas.org 
Moulineaux 

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

Indiquer le code UAI (hors quota) : 0922653J


