
          SAINT LOUIS - SAINT BRUNO
                                                                                    un centre scolaire à taille humaine

                                                1700 élèves de la maternelle à l’enseignement supérieur

Grâce à votre appui, nous avons réalisé :

► L’entretien du parc informatique pour nos élèves 
de STMG et des fi lières professionnelles : 
• suite logicielle
• renouvellement des postes informatiques
• installation de la fi bre entreprise

Grâce à votre appui, nous pourrons réaliser en 2021 :

► La création d’un plateau informatique au lycée 
général et  technologique en prévision de l’intégration 
du lycée professionnel.
► La création d’un espace magasin au lycée 
professionnel pour la fi lière "Métiers Relations clients".

► Le CAP Équipier Polyvalent de Commerce
► Les baccalauréats technologiques : fi lières STMG Gestion Finance ou Mercatique
► Les baccalauréats professionnels : AGOrA Gestion Administrative, Accueil, Commerce, Vente
► Le BTS Notariat en apprentissage
► Les BTS Négociation et Digitalisation de la Relation Client et BTS Communication
► La FCIL Secrétaire Médical(e)
► Le BPJEPS Toutes activités, en apprentissage

Quelles sont les formations bénéfi ciaires du versement de la Taxe d’Apprentissage aux lycées St Louis - St Bruno ?

Le centre scolaire St Louis - St Bruno est habilité 
à recevoir vos versements d’une fraction de 13%

►  Remplir le formulaire au verso 
►  L’adresser au lycée SLSB avec votre chèque à l’ordre de «Lycée St Louis - St 
Bruno» ou règlement par virement bancaire 

avant le 31 mai 2021
au bénéficie du

LYCÉE général et technologique ST LOUIS - ST BRUNO - UAI : 0690563M
ou

LYCÉE professionnel ST LOUIS - ST BRUNO - UAI : 0690712Z

Lycée général et technologique - Lycée professionnel
16/17 rue des Chartreux - 69001 Lyon - 04.72.98.23.45 - lycee@slsb.fr

Comment nous verser votre Taxe d’Apprentissage ?

TAXE D’APPRENTISSAGE - 2021

La taxe d’apprentissage est un choix stratégique pour le développement des compétences de nos élèves.




