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Vous avez peut-être participé, les années antérieures, à nos investissements dans les
filières technologiques industrielles en versant la taxe d’apprentissage au Lycée Parc Chabrières
d’Oullins (69). Nous vous en remercions vivement. Cette aide précieuse nous permet de
compléter les équipements pour mieux répondre aux besoins des formations et aux attentes des
entreprises.
Au moment où vous allez décider de l’affectation de la taxe d’apprentissage pour
l’année 2018, nous nous permettons de vous rappeler que le Lycée Parc Chabrières propose
des formations :
En sections de Techniciens Supérieurs : Catégorie A (Niveau III)

BTS Maintenance des Systèmes de Production (en Apprentissage ou en Scolaire)

BTS Comptabilité et Gestion des Organisations (Scolaire)
En baccalauréat sciences et technologies de l’industrie et du développement durable
(STI2D) : Catégorie A (Niveau IV)

Baccalauréat Général Option Sciences de l’Ingénieur (SI)

Baccalauréat STI2D Énergie et Environnement (EE)

Baccalauréat STI2D Innovation Technologique et Eco Conception (ITEC)
En sciences et technologies tertiaires (STT) : Catégorie A (Niveau IV)
 Baccalauréat STT Comptabilité et Gestion
 Baccalauréat STT Action et Communication Administratives
 Baccalauréat STT Action et Communication Commerciales
Vous pouvez découvrir ces formations sur le site du lycée : www.parc-chabrieres.fr.
Ces formations donnent droit au Lycée technologique de percevoir la taxe d’apprentissage de
la catégorie A pour la partie ‘’hors quota - Barème’’.
Comment verser au Lycée technologique Parc Chabrières :

Par l’intermédiaire d’un organisme collecteur auquel vous indiquez les montants que vous voulez voir affecter
au Lycée Technologique Parc Chabrières.
L’organisme collecteur vous adressera directement le reçu libératoire.
Plus amples informations sur : https://www.facilitaxe.com
Vous êtes, par ailleurs, cordialement conviés à la journée ‟Portes ouvertes” qui aura
lieu le Samedi 17 Mars 2018 de 9h00 à 12h30 pour découvrir nos équipements, autour d’un
café de bienvenue.
En vous remerciant par avance de l’intérêt que vous portez à l’établissement et de votre
aide précieuse, nous vous prions de bien vouloir agréer, Madame, Monsieur, l’assurance de nos
sentiments les meilleurs.
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