
TAXE 
D’APPRENTISSAGE 2020

Un lycee ou l on respire

Une équipe 
performante de 61 

personnes

61
Des apprenants qui 

réussissent :
94 % de réussite 

aux examens 2019

94% 5
5 domaines 

d’action : 
• Sciences
• Agriculture
• Environnement 
• Services aux 

personnes
• Animation des 

territoires

5520
5520 heures de 

stage par an

126
126 professionnels 
intervenant auprès 

des jeunes

256
256 entreprises 

partenaires

450
450 apprenants :

• collège 
• lycée général et 

technologique
• lycée pro, 
• BTSA, 
• centre de formation 

continue et par 
apprentissage

3
3 voies de 
formation : 

• Initiale
• Continue 
• Apprentissage

Qui sommes nous ?

, , ,



Participer à l’ouverture de nos jeunes aux dimensions européennes et internationales : 
• Encourager la mobilité internationale et renforcer nos liens avec les établissements 

étrangers avec notamment une mobilité au Brésil, en Pologne et le renouvellement 
du projet «Solid’Aire ici et là-bas» de coopération internationale au Sénégal.

Améliorer le cadre de vie des apprenants :
• Aménagement des espaces de vie résidentielle du foyer des élèves et de l’internat.
• Création d’un environnement serein à l’extérieur grâce à l’aménagement des jardins 

et notamment le développement du verger 100% bio.
• Modernisation des laboratoires de physique - chimie et de biologie.
• Enrichissement des équipements de l’atelier mécanique.

Développer la citoyenneté éco-responsable des jeunes et de l’équipe :
• Poursuite de la dynamique de la réduction et de la revalorisation des déchets.

Devenez partenaire du lycée Sainte-Marie en nous versant votre taxe d’apprentissage : 
• Directement à l’établissement.
• Avant le 1er juin 2020.
• En retournant le bordereau de versement ci-joint.
• Un reçu libératoire sera établi à la réception du règlement.

Pour tous renseignements contactez Mme Réant au 03 21 11 11 46

Nous avons besoin de vous !

Lycée Sainte-Marie - 52 rue d’Isbergues  / Aire-sur-la-Lys
03 21 39 01 63 / aire-sur-la-lys@cneap.fr / www.lycee-saintemarie.fr

Pour aujourd’hui et pour demain

Votre taxe d’apprentissage


