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Madame, Monsieur
Votre entreprise va prochainement décider de l’affectation de sa taxe
d’apprentissage. C’est dans ce dans ce cadre que je vous contacte.
Offrir des bourses à nos élèves, participer au projet de d’établissement du Lycée
Sonia Delaunay, favoriser notre rayonnement international, telles sont nos
ambitions.
Atteindre cet objectif nécessite des investissements constants et pour les
financer, la taxe d’apprentissage est une ressource fondamentale.
Comme vous le savez la nouvelle règlementation de la taxe d’apprentissage a
pénalisé les établissements d’enseignement. Notre Lycée a donc besoin de
l’appui de tous ceux qui croient à son projet.
Nous vous serions très reconnaissant de bien vouloir faire bénéficier le lycée
Sonia Delaunay de la taxe d’apprentissage de votre entreprise.
Nous vous remercions par avance et nous vous prions de recevoir, Madame,
Monsieur, mes plus sincères salutations.
Christelle Charlot, Proviseure
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Avec nous, révélez le potentiel et
le talent des jeunes
La taxe d’apprentissage
est versée par toute entreprise ou organisation exerçant une
2/2
activité commerciale, industrielle, artisanale ou assimilée. Chaque entreprise a la
possibilité d’en choisir le(s) bénéficiaire(s). Vous pouvez donc nous adresser un e partie de
cette taxe.

Comment verser la taxe d’apprentissage au Lycée Sonia Delaunay ?
 Choisissez un organisme collecteur agréé (OCTA : organisme collecteur de la taxe
d’apprentissage) et procurez-vous son formulaire,
 Mentionnez très clairement Lycée Sonia Delaunay comme bénéficiaire,
 Précisez les catégories d’habilitation du Lycée Sonia Delaunay : Catégorie A
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Travail, excellence et respect
Le Lycée Sonia Delaunay est fier d’accueillir les élèves dans des locaux spacieux et
des plateaux techniques performants.
Les élèves sont formés par des équipes motivées utilisant des équipements modernes
et adaptés aux exigences professionnelles.
Notre vocation : former des professionnels citoyens aux hautes exigences de leur
futur métier afin de leur permettre une poursuite d’étude ou une insertion
professionnelle réussie.
Le label Lycée des métiers met en évidence la cohérence, la prise en compte des
attentes des élèves et l’adaptation aux besoins des employeurs. Il constitue un
indicateur d’excellence pour la voie professionnelle.

