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Objet : Campagne de collecte de Taxe d’Apprentissage 2015 sur les  

             salaires 2014 

 

 

 Madame, Monsieur, 

 

Le Lycée « Claret », Lycée des Métiers du Commerce et de la 

GESTION est un Etablissement Public Local d’Enseignement dynamique 

qui prépare plus de 500 élèves aux métiers de la Gestion 

Administration, du Commerce et de la COMPTABILITE. 

 

Aux investissements réalisés grâce au produit de la taxe 

d’apprentissage, de nombreuses actions sont développées afin d’offrir à 

nos élèves les conditions optimales d’apprentissage en vue de leur 

réussite. 

 

Celles-ci sont obtenues grâce à l’implication continue des différents 

acteurs de formation, aux partenariats développés avec les 

entreprises, notamment les sociétés d’expertise comptable, mais aussi 

au travers de la Taxe d’Apprentissage que nous percevons. 

 

Chaque année, cette taxe contribue au développement de nos filières 

de formations. En effet, pour exemple, l’an passé, elle nous a permis de 

renouveler une partie du parc informatique soit, 81 unités centrales sur 

les 300, en complément du Plan Régional d’Equipement des Lycées 

Publics. 

 

Vous pouvez être l’un des acteurs de ce développement en 

« fléchant » vers le Lycée « Claret » tout ou partie de la Taxe 

d’Apprentissage de votre société ainsi que de celles que vous avez en 

responsabilité financière. Pour cela, je joins à la présente la plaquette 

d’appel de Taxe d’Apprentissage du Lycée. 

 

Je vous remercie par avance, de l’intérêt que vous porterez à cette 

démarche afin que nous puissions continuer notre politique 

d’investissement au service de nos élèves et des membres de la 

communauté éducative. 

 

Je reste à votre entière disposition pour de plus amples 

renseignements et vous prie de recevoir, Madame, Monsieur, mes 

respectueuses salutations. 

 

 

      Le Proviseur, 

 

 

      Patrice MASCARTE 
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