
Ensemble scolaire Sacré-Coeur
Collège, Lycée général, Lycée polyvalent industriel,

Lycée des métiers de la gastronomie et de l’hôtellerie, Pôle d’enseignement supérieur
43 AVENUE DE LA GARE • 48200 SAINT-CHELY D’APCHER

www.ensemble-sacre-coeur.fr | 04 66 31 00 99
administration@lycee-sacre-coeur.fr

ACCUEIL

Grandir par le vivre ensemble.
Des parcours de réussite pour tous.
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TAXE D’APPRENTISSAGE 2018



MODALITES DE VERSEMENT

avant le 28 février 2018
à votre organisme collecteur de la Taxe d’Apprentissage OCTA, 

via notre site rubrique Taxe d’apprentissage.
Remplissez le bordereau de versement en indiquant «Lycée Sacré-Coeur ST-Chély».

Barême catégorie A

Contact: Mme Gastal, Service comptabilité
www.ensemble-sacre-coeur.fr | 04 66 31 38  83 | intendance@lycee-sacre-coeur.fr
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Malgré un contexte économique difficile, 
grâce à votre Taxe, le Sacré-Coeur a investi pour

encore mieux former vos collaborateurs de demain.

de réussite
globale

Nos réalisations en 2017
Il faut noter une baisse due à la nouvelle répartition de la taxe d’apprentissage            
(baisse de 45%).
-  Rénovation de nos salles de classes.
-  Actualisation et installation de vidéoprojecteurs pour le secteur Hôtellerie.
-  Rénovation de notre hôtel pédagogique.
-  2ème tranche de restructuration de notre accueil administratif pour être davantage 
au service de nos jeunes et leurs familles.

Nos projets en 2018
-  Lancement de la 1ère tranche de rénovation du lycée hôtelier (mise aux normes et
évolutions pédagogiques).
-  Ouvrir des espaces pédagogiques pour l’apprentissage.
-  Plan d’investissement numérique pour diversifier nos pédagogies.  
-  Multiplier les programmes d’échanges internationaux.  
 

Pascal
Texte tapé à la machine
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