TA X E D ’ A P P R E N T I S S A G E
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LYCÉE DES MÉTIERS d’art
de l’aménagement de l’espace
et de la communication
6 place de La Marne
BP 526
37305 JOUÉ-LÈS-TOURS
Tél : 02 47 80 19 19
Fax : 02 47 53 60 19
Courrier électronique :
ce.0370888p@ac-orleans-tours.fr

Site internet :
lyceearsonval.wordpress.com

VENEZ DÉCOUVRIR NOTRE ÉTABLISSEMENT
VENDREDI 6 MARS 2020
de 18 h à 20 h
visite guidée de nos ateliers
suivie d’un cocktail des partenaires

Madame, Monsieur,
Les équipes pédagogiques du lycée d’Arsonval œuvrent depuis plusieurs années
pour offrir aux jeunes une formation aussi complète que possible :






Acquérir les savoir-faire professionnels
S’adapter aux mutations technologiques
Développer une capacité à innover
Obtenir un niveau solide en enseignement général
Préparer sa vie d’adulte et de citoyen
Nos élèves participent à des concours
et obtiennent des distinctions
2019

 « Un des meilleurs apprentis de France »
- 2 médailles d’argent niveau régional + 1 médaille d’or + 1 médaille d’argent
+ 1 médaille de bronze niveau départemental (Tapisserie d’ameublement)
- 1 médaille d’argent niveau départemental (Peintre Applicateur de Revêtement)
 « Jeunes inventeurs et créateurs » de Monts
- Médaille d’argent catégorie sénior individuel et Prix coup de cœur du public
(communication visuelle)

 « Trophée Mozaïc »
- Elèves participant à l’association sportive du lycée

Nous devons beaucoup aux entreprises !
Vous nous permettez de compléter notre équipement
et notre bibliothèque technique,
de renouveler le parc machine, d’acquérir de l’outillage, de visiter les salons,
de former les professionnels de demain avec des outils adaptés.
Les lycées professionnels sont fragilisés
par les nouvelles modalités de collecte de la Taxe d’Apprentissage.

Nos élèves ont plus que jamais besoin de vous.
C’est pourquoi, une fois encore, nous nous permettons de vous solliciter.

Les élèves et le personnel du lycée d’Arsonval
vous remercient pour votre soutien.
Agnès CHARDAC
Proviseure

Benoît CHAUVINEAU
Gestionnaire

Jean-Pierre RABUSSEAU
DDFPT

NOS

FORMATIONS

NIVEAU III
 BTS Etude et Réalisation d’Agencement
NIVEAU IV
 BAC PRO Etude et Réalisation d’Agencement
 BAC PRO Aménagement et finition du bâtiment
 BAC PRO Artisanat et Métiers d’Art — Communication visuelle pluri-média
 BAC PRO Artisanat et Métiers d’Art Verre — Métiers de l’enseigne et de la signalétique
 BAC PRO Artisanat et Métiers d’Art — Marchandisage visuel
 BAC PRO Artisanat et Métiers d’’Art — Tapisserie d’ameublement
 Brevet des Métiers d’Art (BMA) ébéniste
NIVEAU V
 CAP Ébéniste
Nous accueillons également des jeunes en :
 3ème prépa-métiers
 Action de Remobilisation à Temps Plein Français Langue Etrangère
DANS LE CADRE DE LA « FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE »
 Formation continue pour adultes GRETA
 VAE pour toutes les formations dispensées dans l’établissement.

NOS PROJETS








Poursuivre l’équipement de nos ateliers, assurer la sécurité des usagers
Acquérir des logiciels professionnels
Compléter nos outils pédagogiques
Développer le partenariat avec les entreprises
Organiser des démonstrations techniques
Favoriser les échanges culturels
Encourager les stages et les voyages pédagogiques en Europe

POUR NOUS
RENCONTRER
Le lycée d’ARSONVAL présente son savoir-faire lors
d’expositions et de forums :
 Les Artisanales de CHARTRES (du 10 au 14 octobre 2019)
 Forums de l’orientation :
- BOURGES Pavillon d’Auron (13 et 14 décembre 2019)
- TOURS Parc des Expositions Rochepinard (17 et 18 janvier 2020)
- SAUMUR Parc des Expositions (6 février 2020)
- BLOIS Salle du Jeu de Paume (du 12 au 14 mars 2020)

 Informations dans les collèges
 Accueil des collégiens en mini-stages
Nous proposons tout au long de l’année une visite des ateliers sur simple demande.

Le lycée ouvre ses portes au public
Samedi 7 mars 2020
de 9 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h 00

COMMENT VERSER VOTRE
TAXE D’APPRENTISSAGE ?
Mesdames et Messieurs les chefs d’entreprise,

Vous pouvez verser directement le solde de la taxe d’apprentissage (le 13 %)
au lycée d’Arsonval.
L’établissement est éligible à la taxe d’apprentissage sous le code UAI 037 0888P
Si vous réglez par chèque, il est à rédiger à l’ordre de « L’agent comptable du lycée d’Arsonval ».
Si vous réglez par virement, le RIB du lycée est à demander à M. CHAUVINEAU par mél
(benoit.chauvineau@ac-orleans-tours.fr). Dans l’objet du virement, vous veillerez à bien préciser
qu’il s’agit d’un versement de taxe d’apprentissage.
Les dons en nature sont acceptés et exonérés pour leur valeur notifiée. Avant tout versement en
nature, veuillez contacter le directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques,
M. RABUSSEAU.
Tout versement (par chèque, par virement ou en nature) fera l’objet d’un reçu. C’est pourquoi il
est important d’accompagner votre versement d’un message explicatif (par mél ou courrier à destination de M. CHAUVINEAU).
Pour tout renseignement, vous pouvez joindre M. CHAUVINEAU par téléphone (02.47.80.19.11)
ou par mél (benoit.chauvineau@ac-orleans-tours.fr)

Nous profitons de ce début d’année
pour vous adresser nos
MEILLEURS VOEUX

