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TAXE D’APPRENTISSAGE 2021

NOS FORMATIONS
Le Lycée L’Oustal propose plusieurs formations :
 Le collège : 4ème et 3ème Professionnelle : a pour but de réconcilier le jeune avec l’école. Lui permettre de travailler
tout au long de l’année sur son projet personnel, professionnel ainsi que sur son orientation.
 Le Bac Pro SAPAT (Services Aux Personnes et Aux Territoires) : formation de niveau IV qui se déroule sur 3 ans. Elle
est accessible après une 3ème ou un CAP. S’adresse aux personnes intéressées par l’accompagnement, les soins et les
services à la personne (enfants, personnes âgées ou handicapée) mais aussi par les services à la population (animation,
accueil, tourisme, sécurité, prévention).
 Le CAP AEPE (Accompagnement Educatif Petite Enfance) : se déroule sur 10 mois. Elle a pour but de former sur les
métiers d’assistante maternelle, ATSEM, auxiliaire petite enfance dans les crèches et agent d’animation dans les centres
de vacances.

PROJETS 2021 DE L’ETABLISSEMENT
 Mise en place d’un projet éducatif numérique
 Projet éco-citoyenneté
 Ouverture prochaine d’une classe défense
 Ouverture prochaine d’une nouvelle formation : CAP AEPE en apprentissage (voir le descriptif ci-après)
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OUVERTURE D’UNE CLASSE DEFENSE
Le Lycée L’Oustal va ouvrir une nouvelle classe proposant une Classe Défense et Sécurité Globale
Les classes Défense et Sécurité Globale constituent un dispositif de partenariat entre le ministère des Armées et le
ministère de l'Éducation nationale en faveur de l'insertion sociale et de la réussite scolaire, encadrée par la convention
cadre du 8 mars 2011.
Tout au long de l’année scolaire, les élèves participeront à différentes activités telles que :
 Rencontres avec les militaires dans l’établissement
 Visite de l’unité marraine et d’autres sites
 Pratique d’activités dynamiques
 Echanges de correspondances entre les élèves et les militaires
 Participation à un rallye citoyen
 Participation à des cérémonies commémoratives
 Visites de lieux de mémoire
 Recueils de témoignages d’anciens combattants

OUVERTURE DU CAP AEPE EN APPRENTISSAGE
Le Lycée L’Oustal va ouvrir une nouvelle classe proposant le CAP AEPE en apprentissage ce qui permet aux apprentis
d’être sur le terrain et d’apprendre le métier. C’est un moyen de disposer d’un vivier de professionnels directement
opérationnels.
Les entreprises qui prennent des contrats d’apprentissage participent à une démarche citoyenne et contribuent à
l’insertion professionnelle durable des jeunes.
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Mode d’emploi
 Quand verser votre taxe d’apprentissage ?
Entre le 1er janvier et le 31 mai 2021

 Comment verser au Lycée L’Oustal ?
 Par chèque
 Par virement
 Code UAI de l’établissement : 0311842J

VERSEMENT DE LA TAXE D’APPRENTISSAGE 2021
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