Investissez dans l’avenir
Osez l’ESTIC !
CONTRIBUTION À LA TAXE D’APPRENTISSAGE 2020

Nos Formations
Des filières professionnelles, technologiques et supérieures (BTS)
 Troisième prépa métiers
 CAP
 Assistant Technique en Milieux Familial et Collectif
 CAP Accompagnement Éducatif Petite Enfance
 Baccalauréat technologique :
 Sciences et Technologies de la Santé et du Social
 Sciences et Technologies du Management et de la Gestion
 Baccalauréat professionnel :
 Accompagnement, Soins et Services à la Personne
 Commerce
 Métiers de l’Electricité et de ses Environnements Connectés
 Technicien de Maintenance des Systèmes Energétiques et
Climatiques
 Technicien du Froid et du Conditionnement d’Air
 Brevet de technicien supérieur :
 Support à l’action managériale
 Gestion de la PME
94 % de réussite tous examens confondus

Quota
87 %
Versement à l'OPCO de votre
branche
0,68 % de votre masse salariale
brute 2019
Solde de la TA
13 % de votre taxe versés en
direct aux établissements de
votre choix

Vous pouvez choisir de
verser à l'ESTIC

Croyez en nos jeunes !
Votre investissement nous accompagne dans notre réussite
Nos élèves, nos étudiants, vos professionnels de demain
Afin d’améliorer les moyens d’apprentissage de nos élèves et leur permettre d’optimiser leur
formation, nous vous invitons à utiliser votre taxe d’apprentissage en désignant expressément notre
établissement.
Cette taxe d’apprentissage permettra de participer au financement des outils pédagogiques des
filières technologiques et professionnelles.
Celle-ci est une ressource indispensable à la réalisation de nos projets, à l’adaptation de nos missions
pédagogiques et éducatives, à l’amélioration des conditions de formation de nos élèves.
Pour cela, il vous suffit de mentionner clairement ce choix sur votre déclaration dans la rubrique
« reversement aux écoles » en y indiquant l’adresse suivie du code UAI de l’établissement.
-

UAI Lycée professionnel ESTIC :
UAI Lycée technologique et BTS :

0520692V
0520679F

Pour les formations industrielles

ILS SONT MOTIVÉS,
ILS SONT JEUNES,
Nos projets d’investissement

ILS SONT PRÊTS
À RÉUSSIR !












Chaudière à pellet
Centrale de désembouage
Cintreuse électroportative
Coffret à pince à emboiture
Analyseur de combustion
Coffret de piquage
Poste à souder oxyacétylénique
Automates programmables
Variateur de vitesse
Matériels de supervision

Pour les formations tertiaires
 Aménagement d’un espace administratif pour la
gestion de la cuisine pédagogique (gestion des stocks,
des menus…)
 Aménagement d’une salle en open space pour faciliter
le travail en mode projet
 Logiciel de dépouillement d’enquête
 Amélioration de l’espace « plateau technique » pour le
bac professionnel commerce (rayonnage, …)
 Mannequins de formation médicale
 Mono brosse
 Lits médicalisés, lève malades, fauteuil handicapé
motorisé

ESTIC

1 bis rue du Maréchal de Lattre de Tassigny
52100 SAINT-DIZIER

03 25 56 51 73
contact@estic.fr
www.estic.fr

