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Madame, Monsieur,
Le Lycée Professionnel Marc Seguin d’Annonay offre des formations qualifiantes dans les domaines
industriel, tertiaire et d’aide à la personne : www.lyceemarcseguin.eu.
Notre mission est de former les futurs acteurs du monde socio-économique et d’assurer un enseignement
de qualité.
Notre souhait est de créer un véritable partenariat avec les entreprises. D’autant plus que nous ouvrons
la possibilité de faire des scolarités en apprentissage en 1ère, terminale Bac Pro ainsi qu’en BTS.
 Vous êtes responsable d’une entreprise, nous vous rappelons que de nouvelles dispositions
réglementaires de versement de la taxe d’apprentissage ont été mises en place en 2020, notre
établissement est habilité à percevoir le solde de 13 % ainsi que le quota apprentissage.
Vous pouvez verser le solde de la taxe apprentissage en nature à notre LPP - UFA. S’il s’agit de matériel
neuf, la valeur à retenir est le prix de revient et s’il s’agit d’un matériel d’occasion la valeur à retenir est la
valeur nette comptable, par exemple :
- Du matériel de logistique pour le CAP Opérateur/Opératrice Logistique
- Du matériel de vente pour le CAP Equipier/e Polyvalent(e) de Commerce
- Du matériel de soins pour le BAC Accompagnement Soins et Service à la personne
Le versement ne se fait plus par l’intermédiaire d’un organisme collecteur.
Vous devez donc envoyer votre contribution par chèque (à l'ordre de : OGEC MARC SEGUIN) ou par
virement (contacter le service comptabilité au 04 75 32 40 55) avant le 31 mai 2022.
C’est avec vous et grâce à vous que nous pouvons poursuivre notre mission.
Toute la communauté éducative de l’établissement vous remercie par avance de votre versement et vous
prie de croire, Madame, Monsieur, à l’assurance de toute notre considération.

M. Frédéric MATHAT
Président d’OGEC
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Mot du Directeur :
Notre établissement a pour vocation de former les jeunes à un métier.
Grâce à votre participation nous pouvons offrir les meilleures conditions
d’apprentissage en leur proposant du matériel pédagogique performant
et ainsi répondre à leurs besoins.
Participez en nous versant votre taxe d’apprentissage !!!
David FERRAND

NOS FORMATIONS :
EN INITIAL

EN APPRENTISSAGE

➢ 3ème Prépa Métiers

PREMIERE ET TERMINALE BAC PRO
➢ FILIERE LOGISTIQUE
➢ FILIERE NUMERIQUE ET ENERGETIQUE
➢ FILIERE COMMERCE – VENTE

➢ FILIERE LOGISTIQUE (CAP et Bac Pro)
➢ FILIERE AIDE A LA PERSONNE (CAP et Bac Pro)
➢ FILIERE COMMERCE - VENTE (CAP et Bac Pro Commerce ou Vente)
➢ FILIERE NUMERIQUE ET ENERGETIQUE (Bac Pro)
➢ FILIERE MAINTENANCE CONNECTEE (Bac Pro)
➢ FILIERE BIO INDUSTRIE (Bac Pro)

EN BTS
➢ BTS GTLA (Gestion des Transports et Logistique
Associée)
➢ BTS A STA (Agricole Sciences et Technologies des
Aliments)
➢ BTS MS (Maintenance des Systèmes)

EN PROJET
➢ DISPOSITIF ULIS

Grâce à la Taxe d’Apprentissage que vous allez nous verser en 2022, nous avons comme projet :
- Pour le bac MSPC : investissement pour du matériel pédagogique (imprimante 3D, …).
- Pour l’ouverture de deux BTS en apprentissage : investissement pour du matériel pédagogique (matériels
connectés…).
- Pour les filières Commerce – Vente : investissement dans du matériel informatique.
- Pour la filière logistique : un chariot élévateur.
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