Le mot du Proviseur
Notre mission est d’assurer la meilleure formation des futurs salariés de vos entreprises.
C’est donc ensemble que nous devons préparer les jeunes au monde du travail
complexe que nous connaissons, par des compétences attendues et efficaces, par
une adaptabilité à de nouvelles technologies et à de nouveaux emplois. Le monde des
entreprises est un partenaire essentiel au lycée. Vous versez la taxe d’apprentissage,
exercez votre choix, en faisant confiance à notre lycée, pôle d’excellence dans certains
domaines professionnels, ainsi que l’attestent nos résultats.
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En soutenant le lycée Paul Héroult, vous contribuez à accroître la qualité de la
formation pour qu’en définitive elle vous profite demain.

En outre, grâce à votre appui pour les conditions matérielles, nos élèves obtiennent
de bons résultats aux examens : 94% de réussite au Baccalauréat et 74% au
Baccalauréat Professionnel.
D’avance, je vous exprime mes plus vifs remerciements pour votre participation sous
forme du versement de la Taxe d’Apprentissage.
							

Bruno LEURET

Comment nous soutenir ?

Votre Taxe d’Apprentissage
Année 2016
(Salaires 2015)

- Chambre de Commerce et d’Industrie de la Savoie.
- Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Savoie
- Fédération Départementale du BTP de la Savoie
- MEDEF Savoie
- Union des Industries Savoie

V otre versement doit être adressé en précisant sur le formulaire le Lycée Professionnel
Paul Héroult ou Lycée Général et Technologique Paul Héroult.

Impression : Imp. Salomon/Roux - Savoie - France (19019 - 0116)

Le Lycée Paul Héroult est habilité à percevoir votre Taxe d’Apprentissage dans la
catégorie A. Désormais, vous pouvez, par exemple, la confier à différents organismes
collecteurs de Savoie :

Qu’avons-nous fait de votre soutien en 2015 ?

L’offre des formations au lycée Paul Héroult

Des investissements modernes et performants pour améliorer la qualité de la formation
de vos futurs collaborateurs.

Elle s’étend sur différents degrés et domaines : généraux, industriels et tertiaires ;
allant du :

Formation Maintenance des Equipements Industriels :
Réalisation d’une structure pour travaux en hauteur.

CAP : Employé de Vente Spécialisé.
BEP : Maintenance des Equipements Industriels, Electrotechnique Energie
Equipements Communicants, Systèmes Electroniques Numériques, Assistance Soins
et Service à la Personne, Gestion et Administration et Restauration.
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En passant principalement par :

Le Bac Pro : Maintenance des Equipements Industriels, Electrotechnique Energie
Equipements Communicants, Systèmes Electroniques Numériques, Assistance
Soins et Service à la Personne, Gestion et Administration et Restauration (Cuisine et
Commercialisation et Services à la Restauration).
Le Bac : Littéraire, Economique et Social, Scientifique (sciences de l’ingénieur et
sciences de la vie et de la terre), Sciences & Technologies Industrielles Développement
Durable (Energie Environnement et Systèmes Informatiques Numériques) et Sciences
& Technologies de la Gestion (communication et gestion des ressources humaines
ainsi que comptabilité et finance des entreprises).
Jusqu’au BTS Maintenance des systèmes.

Formation Gestion et Administration :
Achats d’îlots informatiques.

Une offre de services diversifiée et personnalisée

Service Emploi
Ce service permet d’assurer la diffusion de vos offres auprès de nos anciens élèves.
04 79 64 46 36
Contactez le Chef de travaux :

☎

Formation continue
Des actions à la demande peuvent être mises en place dans de nombreux domaines.
S’adresser au GRETA Savoie :
04 79 59 80 09
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