TAXE D'APPRENTISSAGE
Lycée des métiers du bâtiment, de la construction, des travaux publics et de
l'énergétique
Roger DESCHAUX
5 rue des Pies 38360 SASSENAGE
Depuis 40 ans, Le lycée est devenu une référence avec la labellisation
"Lycée des métiers"
CAP:
- Maçon
- Peintre Applicateur de Revêtement
BAC PRO:
- Maintenance des Systèmes Energétiques et Climatiques
- Froid Conditionnement de l'Air
- Technicien Constructeur Bois
- Installateur de Systèmes Energétiques et Climatiques
- Etude du Bâtiment
- Organisation et Réalisation du Gros œuvre
BTS
- Fluide Énergie Domotique option Génie clim et fluidique
- Bâtiment
- Travaux Publics
- Etude et Economie de la construction
Mention complémentaire
- Technicien en Énergies Renouvelables

Pour ces formations, nous investissons dans :
● Les consommables nécessaires au bon fonctionnement des plateaux
techniques.
● L’acquisition de logiciels (Allplan, Revit, Cype) pour la mise en place
des modélisations numériques.
● Des outillages spécifiques et des supports pédagogiques.
● Le financement de projets pédagogiques.
● Les formations au travail en hauteur.
Projets d'investissement à venir :
● Equipements pour l'ouverture d'un BAC PRO Travaux Publics ...



DEVENEZ PARTENAIRE
du lycée Roger DESCHAUX, pour cela nous vous proposons:
- La mise à disposition de salles spécialisées (informatique, réunion, ateliers...)
- La formation continue pour vos personnels.
- D'accueillir nos élèves en stage (PFMP). Cette formation obligatoire leur
permettant d'acquérir la culture d'entreprise et de valider leur diplôme.

L’établissement est habilité à percevoir la taxe d'apprentissage.
Les versements sont à effectuer par l’intermédiaire de votre
organisme collecteur en mentionnant expressément :
Etablissement de
formation
Lycée Roger Deschaux
0382099A

SIRET

Code UAI

Code APE

Catégorie

19382099000011

0382099A

85.31Z
Enseignement

A

La taxe d'apprentissage peut également être versée en nature (ciment,
fluides... mais aussi objets publicitaires, projets pédagogiques...)
Pour tout renseignement, veuillez contacter
M. AOUADI Ahmed, Directeur Délégué à la Formation
Professionnelle et Technique
 : 04 76 85 96 10
@ : aouadi_ahmed@yahoo.com

