NOS FORMATIONS :

Pourquoi verser au Lycée
St Joseph ou à
St Jo Formations ?
Notre statut d’établissement privé sous
contrat ne nous permet pas de financer en
totalité nos investissements avec l’argent
public ; c’est pourquoi nous avons besoin de
vous !
La taxe d’apprentissage est, pour notre
établissement, l’un des vecteurs essentiels en
terme de financement.
Celle-ci nous permet d’équiper en matériel
spécifique nos différentes sections du Lycée
Professionnel,

Technologique

d’Apprentissage

afin

d’apporter

et
un

enseignement de qualité .
Nos élèves

et stagiaires pourront ainsi

travailler sur des équipements et des outils
performants , leur permettant, au terme de
leurs études, de s’intégrer plus

dans le monde du travail.

facilement

► Métiers de l’Esthétique,
Cosmétique et Parfumerie
◊ BAC PRO
◊ BTS
► Métiers du Social de la Santé et
du Bien-Être
◊BAC PRO ASSP,
◊ BAC ST2S,
◊ CAP AEPE (Petite Enfance)
► Métiers du Commerce et de la
Vente
◊ BAC PRO Commerce
► Centre de Formation
◊ CAP Esthétique en 1 an
◊ BAFA
◊ LSF
◊ e-commerce
◊ Voltaire
◊ Cervantes
◊ Delf
◊ Orthodidacte
► Pour information
2nde,1ère, Ter Générales

Taxe d’apprentissage 2022,
Contribuer aujourd’hui au
Monde de demain.

Aidez nos jeunes dans
leur réussite,
soutenez leur avenir
professionnel.
Versez au Lycée
Polyvalent Privé des
Métiers St Joseph
ou à
St Jo Formations
de Marvejols

Comment verser votre
Taxe d’Apprentissage ?

Qu’est ce que la taxe d’apprentissage ?
C’est un impôt versé par les entreprises qui
permet de financer les dépenses de
l’enseignement technologique et
professionnel afin d’équiper notamment nos
salles de pratiques professionnelles.
Tout employeur est assujetti à cet impôt
mais le paie souvent sans savoir qu’il peut
nominativement affecter la somme versée
aux organismes de formation de son choix.

Vous pouvez nous aider, à améliorer la qualité
technique de nos formations.
Faites le choix de
d’apprentissage au

verser

votre

taxe

Lycée Polyvalent Privé des Métiers St Joseph
ou à St Jo Formations.

Depuis le 1er janvier 2020, la loi
pour la liberté de choisir son
avenir professionnel modifie les
modalités de collecte et de
répartition de la taxe
d’apprentissage. Autrement dit,
votre entreprise peut verser
directement la fraction de 13%
à notre établissement, habilité à
recevoir ce solde de taxe (UAI
0480039G), entre le 1er Janvier
et le 31 Mai 2022, en échange
de quoi nous vous
transmettrons une attestation
de versement libératoire
mentionnant le montant perçu.
à:
Lycée Polyvalent Privé des
Métiers

Nos coordonnées :
Lycée Polyvalent Privé des
Métiers
Saint Joseph
et
St Joseph Formations
1, Avenue Théophile Roussel
48100 MARVEJOLS
Tel : 04 66 32 02 40
Fax : 04 66 32 30 45
mail : st.jo.marv.48@wanadoo.fr
N° SIRET : 776 111 734 000 13
N° UAI : 0480023P
YouTube
Saint_Joseph Marvejols

St Joseph
ou à
St Jo Formations
1, Avenue Théophile Roussel
48100 MARVEJOLS (LOZERE)

Lycée Saint-Joseph
Marvejols Officiel

lycee.saint.joseph48

Donnez du sens à votre Taxe d’Apprentissage,
merci de nous soutenir.

