Saint-Denis, le 23/01/20

La Proviseure : Mme Aoun
Lycée Bartholdi
12 rue de la Liberté
93200 saint Denis

12 rue de la Liberté

93200 SAINT-DENIS

à
Affaire suivie par
Elisabeth RIVOAL
DDFPT

Objet : Taxe d’Apprentissage

Téléphone
01 49 71 32 09

Madame, Monsieur,

Madame, Monsieur le·la
Télécopie
01 48 21 46 86
Courriel :
ddfpt.bartholdi@gmail.com
ce.0930138v@ac-creteil.fr

Le Lycée FREDERIC BARTHOLDI dispense des formations professionnelles et
accueille environ 800 élèves du CAP au BACCALAUREAT PROFESSIONNEL
dans les domaines du secteur tertiaire, du bois, du Génie Industriel Textile et
Cuir, de la maintenance des équipements.
Métiers du bois : CAP, BAC PRO
- Ebénisterie, menuiserie
Métiers de la mode CAP, BAC PRO, Mention Complémentaire :
- Couture « flou », Maroquinerie, Essayage Retouche Vente
Métiers de la maintenance : BAC PRO
- Maintenance des équipements industriels
Métiers du tertiaire : BEP, BAC PRO
- Gestion administration, Commerce, Service Accueil.
Nous sommes habilités à percevoir tout ou partie de la Taxe d’Apprentissage au titre
du Hors Quota.
En choisissant de verser votre taxe d’apprentissage à notre établissement, vous
contribuez de manière déterminante, à l’amélioration de nos pratiques pédagogiques et
au maintien de la qualité de nos plateaux techniques.
Votre participation sera exclusivement consacrée au fonctionnement pédagogique
des sections professionnelles qui en ont le plus grand besoin.
Ainsi en 2019, votre contribution nous a permis :

L’achat de matières premières (bois, cuir, tissus,
électroniques),

L’acquisition de matériel informatique semi-professionnel,

L’amélioration des plateaux techniques.

systèmes

Si vous faites appel à un organisme collecteur, il est indispensable de spécifier que
vous choisissez de nous destiner votre versement :
Lycée F.Bartholdi UAI : 0930138V
De plus, nous organisons des périodes de formation en entreprise de plusieurs
semaines afin de rendre nos formations plus adaptées et de permettre à nos élèves
d’appréhender les réalités du monde du travail dans lequel ils devront s’insérer.
Nous sommes à votre disposition pour vous proposer des candidats motivés, et
désireux d’apprendre auprès de professionnels responsables.
Nous vous remercions de l’intérêt que vous porterez à notre courrier et pour la suite
favorable que vous lui réserverez.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos meilleurs sentiments.

Mme A. Aoun
Proviseure

