TAXE
D ‘APPRENTISSAGE
’
2021
Versement au titre du solde des 13%
aux établissements scolaires

5 rue Alphonse pellé,
35120 Dol de
Bretagne
02 99 48 01 22
lyceepelle@ac-rennes.fr

Le lycée Alphonse Pellé forme des menuisiers agenceurs, des constructeurs bois,
des électriciens, des esthéticiennes et très prochainement des coiffeuses
(Septembre 2022). De plus amples détails sont disponibles sur notre site internet.
https://www.lyceeprofessionnelalphonsepelle-doldebretagne.ac-rennes.fr/

Nous vous sollicitons pour percevoir le solde de la taxe d’apprentissage.
Comment vous en acquitter ?
En nous adressant directement votre règlement avant le 1er juin 2021.
Un reçu libératoire vous sera alors adressé.
N° UAI : 0350009V
Gestionnaire : Monsieur Olivier DUPÉ,  olivier.dupe@ac-rennes.fr,
 : 02.99.48.36.12
Données nécessaires au versement : (par chèque ou par virement)

Pôle communication rectorat académie de Rennes 0120 - Impression UAR IMPRIM’VERT® - sous réserve d’erreurs typographiques et modiﬁcations

Titulaire du compte : Lycée professionnel A. Pellé
IBAN : FR76 1007 1350 0000 0010 0534 605.
BIC : TRPUFRP1

A quoi sert votre versement ?
Vous devenez un partenaire actif de la formation de vos futurs salariés
en préparant leur insertion professionnelle et en apportant votre soutien
aux actions des établissements scolaires.

Dol de Bretagne, le 22 janvier 2021
Le Proviseur
A Mesdames, Messieurs les chefs d’entreprise

Madame, Monsieur
La communauté éducative du lycée Alphonse Pelle se joint à moi pour vous
adresser nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année.
Nous vous remercions vivement d’avoir su créer un partenariat qui concourt à
former nos jeunes dans les meilleures conditions possibles. Vous accueillez
notamment nos élèves dans le cadre de la formation en milieu professionnel,
vous participez au fonctionnement de l’établissement via la taxe
d’apprentissage, nous permettant notamment d’investir dans l’acquisition de
nouveaux équipements.
Le Proviseur
Téléphone
02 99 48 01 22
Mél.
lyceepelle@ac-rennes.fr
Chargée du suivi de
l’apprentissage :
Gwenaelle Platel,
Directrice déléguée aux
formations
Gwenaelle.Platel@ac-rennes.fr
Chargé de la taxe
d’apprentissage : M. Dupé,
gestionnaire
olivier.dupe@ac-rennes.fr
5 rue Alphonse Pellé
35120 DOL DE BRETAGNE

Cette année apporte plusieurs nouveautés notables au sein de notre
établissement qui pourraient renforcer encore davantage ces partenariats.
1. Le lycée professionnel Alphonse Pellé s’est ouvert à l’apprentissage.
Ainsi, à la rentrée prochaine, nos sections existantes seront toujours en
mesure d’accueillir vos apprentis sur les filières suivantes :
 CAP électricien
 CAP constructeur bois
 CAP menuisier fabricant
 BAC PRO technicien constructeur bois
 BAC PRO technicien menuisier agenceur
 BAC PRO esthétique-Cosmétique-Parfumerie
2. Le lycée professionnel Alphonse Pellé ouvre une section CAP
charpentier bois pour 12 élèves à la rentrée prochaine.
3. Nouvelles modalités de versement de la taxe d’apprentissages aux
établissements scolaires 13% (cf. verso).
Fort de ces nouvelles perspectives, nous nous réjouissons de vous voir devenir un
partenaire encore davantage actif de la formation de vos futurs salariés en
préparant leur insertion professionnelle tout en apportant votre soutien aux
actions de notre établissement.
Le Proviseur,

Mohamed MOUQUERE
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