La Direction,
les enseignants et les élèves
Du Groupe Scolaire ND de Campostal-Gouarec
vous remercient de votre
Octalia s'engage aux côtés des entreprises et des écoles partout en France
à vous apporter des informations et notamment l'actualité juridique sur :



La taxe d'apprentissage, le contrat d'apprentissage ( statut, aides, primes ...),



La formation professionnelle initiale
temps plein et en apprentissage,



Et la formation professionnelle continue

contribution à l’amélioration
de leurs conditions et outils de travail
Et vous souhaite

une Bonne Année

OCTALIA
Immeuble Le Titien, 50 rue de la victoire

75009 PARIS
Tél : 01.45.74.33.44
http://www.lycee-campostal-gouarec.com/
Taxe-apprentissage

Equipements, Renouvellement du
Matériel informatique et multimédia, Portables,
Matériel de laboratoire, Mobilier scolaire...

TAXE D’APPRENTISSAGE

Lycée d’Enseignement
Général et Technologique

Nos installations
pour vos besoins
en formation








Formations éligibles à la Taxe d’Apprentissage

Bac Technologique Sciences et Technologies de la Santé et du Social (ST2S)

Des chaires multimédias idéales pour
l’utilisation des outils multimédias et
audiovisuels en conférence
Un parc d’ordinateurs adaptés aux
besoins des entreprises, connexion
Internet à Haut-débit
Des
vidéoprojecteurs
pour
projections sur grand écran

des

Formation

au

Diplôme

d’Etat

de

Moniteur Educateur

BTS

Services

et

Prestations

des

Secteurs Sanitaire et Social (SP3S)

Classes Préparatoires aux Concours
Sociaux, (Assistant de service social, Educateurs de jeunes enfants, Educateurs Spécialisés…)

Un système de visioconférence

Notre mission :
Donner à nos élèves les
meilleurs atouts pour réussir leur
intégration dans le monde professionnel.

Le Groupe Scolaire
ND de CAMPOSTAL et
GOUAREC
prépare les élèves au baccalauréat
Sciences et Techniques Sanitaires et Sociales (ST2S), au BTS SP3S (Services et
Prestations des Secteurs Sanitaires et
Social) aux concours sociaux ainsi qu’au
Diplôme d’Etat de Moniteur Educateur
(DEME).
Or, pour maintenir un niveau de formation
en parfaite adéquation avec les besoins et
exigences des entreprises, pour apprendre
à nos élèves à maîtriser les derniers outils
professionnels, nous nous devons d’investir, avec l’aide de partenaires confiants et
enthousiastes. Vous pouvez contribuer à
cette mission par le biais de votre taxe
d’apprentissage.
Notre établissement est habilité à percevoir les subventions admises en exonération de la taxe d’apprentissage au titre du
hors quota, catégorie A. Ce versement
peut se faire par l’intermédiaire de votre
organisme collecteur habituel (CCI,
Chambre des métiers,…)
ou par notre partenaire OCTALIA, organisme collecteur des établissements de
l’Enseignement Catholique, qui met à votre
disposition des interlocuteurs et documents pour en faciliter vos démarches.
http://www.lycee-campostal-gouarec.com/
Taxe-apprentissage

