Madame, Monsieur, chers partenaires,
Vous êtes chef d’entreprise, commerçant, artisan, salarié, et concerné par les formations
professionnelles dispensées dans notre établissement depuis plusieurs années.
Notre établissement, grâce à votre soutien, poursuit son développement. Nous offrons désormais
une palette de formations en initial et en apprentissage.
Les jeunes qui entrent chez nous disposent de parcours adaptés à leur choix mais aussi à vos
besoins. De la convention de stage au contrat d’apprentissage, ils s’intègrent toujours davantage aux
différents postes que vous pouvez leur offrir.
Vos interventions au sein de nos cours et de notre ouverture à l’entreprise garantissent non
seulement des taux de réussite toujours proches des 100% mais aussi un certain savoir-être auquel
nous tenons.
Laurent COIRET
Directeur

Contact : Catherine PROVENT au 04.79.33.12.55
LYCEE SAINT AMBROISE - 2 RUE BURDIN - 73025 CHAMBERY CEDEX
Tél : 04.79.33.12.55 - Fax : 04.79.75.33.59 - www.st-ambroise.org

FORMATIONS PROFESSIONNELLES PROPOSEES
AU LYCEE SAINT AMBROISE

AFFECTEZ VOTRE « SOLDE DE TAXE APPRENTISSAGE 2021 »

AU LYCEE SAINT AMBROISE
Nos investissements 2020 : grâce à votre aide

Depuis 2020 avec la loi Avenir, la taxe d’apprentissage se divise en 2.
Le calcul reste le même, soit 0.68% de la masse salariale (MS) 2020.
- Votre contribution de 87 % doit être versée à votre OPCO (opérateur de compétences).
Cette part est destinée à financer les contrats d’apprentissage.
-

Le solde restant, 13%, qui remplace le « Hors-Quota », contribue aux formations initiales
technologiques et professionnelles.
Il peut être versé directement à l’établissement de votre choix qui vous délivrera un reçu fiscal en

retour.

A transmettre à votre comptable
Quand effectuer vos versements :
- Avant le 1er mars 2021, versement des 87% des 0.68% de la masse salariale (financement
apprentissage) via l’OPCO
- Avant le 31 mai 2021, versement des 13% restants directement au lycée Saint Ambroise

DECOMPOSITION 2021 DE LA TAXE APPRENTISSAGE
TAXE BRUTE
0.68% de la M.S.2020
87%
Formations en
apprentissage
2175€
Collecteur
OPCO de l’entreprise

Répartiteur
France Compétences
Financeur des contrats signés
OPCO
CFA

Exemple : 2500€

13%
Formations hors
apprentissage
325€
PAS D’INTERMEDIAIRE
Versement direct par chèque ou
virement avec le bordereau ci-joint

Avant le 31 mai 2021
LYCEE ST AMBROISE
N°UAI 0730763H

Avec votre aide nous pouvons :
1. Développer une formation interactive
Chaque année, nous renouvelons une partie de notre parc informatique. C’est ainsi
que le lycée s’est doté pour cette année scolaire, de chrome-books et de portables
pour faciliter l’accès à l’ensemble des sites et applications professionnels utiles à
l’apprentissage interactif des jeunes que nous accueillons.
2. Améliorer l’espace de travail
La construction de nouveaux espaces scolaires et d’un plateau technique pour les
sciences de l’ingénieur et les STI2D avec tous les équipements, a été réalisée pour
une ouverture à la rentrée de septembre 2019.
3. Le lycée est ouvert sur l’international
Le lycée est partenaire avec des établissements scolaires étrangers pour des
échanges linguistiques avec l’Inde, Grèce, Italie, Espagne, Allemagne et la Floride et
accueille de nombreux lycéens étrangers. Les étudiants ont la possibilité de partir en
stage à l’étranger grâce à l’adhésion du lycée à la charte ERASMUS+. La mobilité des
enseignants est également développée à l’international.
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