
TAXE D’APPRENTISSAGE 2018

Avec Nous

EFFECTIF 2017 - 2018

4ème/3ème PRÉ-PROFESSIONNEL
BAC PRO

GENERAL & TECHNOLOGIQUE
BTS

APPRENTISSAGE
FORMATION CONTINUE
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Un lycée diversifié

Qui sommes-nous ?

Une équipe Performante

37 ENSEIGNANTS 
7 FORMATEURS 
3 INTERVENANTS PROFESSIONNELS 
10 EDUCATEURS 
7 PERSONNELS TECHNIQUE & ADMINSTRATIF

BAC Scientifique

BAC STAV

BAC PRO Agri & Services aux personnes

Apprentissage

Formation continue

Brevet des colleges88%

100%

90%

100%

86%

100%

Taux de réussite en 2017

5520 h 
Stages par an maîtres de stage, maîtres 

d’apprentissage, jury 
d’examen …

dont 75% sur le 
territoire

256 
entreprises 
partenaires

Un lycée en interaction avec les entreprises

Sciences

Environnement & Développement durable

Animation du territoire

Services aux personnes

Vente - Commerce
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Vous avez choisi de nous verser votre taxe d’apprentissage, merci 😉  
Voici nos références. Nous percevons la part Hors quota A et la part quota. 

POURQUOI ?
Choisir le lycée Ste Marie  
d’Aire-sur-la-Lys, c'est : 

Valoriser ensemble notre territoire 

Developper les liens entre les entreprises et le lycée 

Investir dans les savoir-faire professionnels attendus 
par les entreprises

COMMENT ?

+

Besoin d’un renseignement

Mme Céline BEUN, Responsable administrative 
	 > O3 21 11 11 47 
	 > celine.beun@cneap.fr

Avec nous 

Aujourd’hui … et demain  

Professionnaliser nos apprentissages en développant un 
projet de commercialisation des circuits courts en 
partenariat avec des professionnels 
Renforcer nos liens avec des établissements étrangers 
Mettre en oeuvre des techniques pédagogiques 
innovantes telles que « des Ballons pour la 
concentration »  
Création d’un environnement serein à l’intérieur de 
l’établissement (confort acoustique) et à l’extérieur 
(aménagement des jardins) 
Création de learning labs 
Stimuler la pratique des outils numériques : capsules 
pédagogiques disponibles en ligne, visioconférence

Nos références 
PART HORS QUOTA A UAI 0623276Z Lycée Sainte-Marie; 


52 rue d’Isbergues / 62120 Aire-sur-la-Lys

PART QUOTA O624355 X UFA d’Aire-sur-la-Lys; 

52 rue d’Isbergues / 62120 Aire-sur-la-Lys



L y c é e  S a i n t e - M a r i e   

52 rue d’Isbergues 62120 AIRE-sur-la-LYS 
www.lycee-saintemarie.fr 
aire-sur-la-lys@cneap.fr 

03 21 39 01 63


