
  

Edito 
Notre établissement entretient, depuis plus de 50 ans, des rapports étroits avec les 
métiers de la comptabilité et de la finance. Nous formons et accompagnons vos futurs 
collaborateurs depuis la seconde (Bac Pro GA) jusqu’au  master DSCG.  
 
Rien de tout cela ne serait possible sans le soutien de nos partenaires.  
  
Fidèle à notre tradition d’«excellence sans l’élitisme», je souhaite que 2018 nous amène 
vers toujours plus d’innovation pédagogique, de synergie entre nos formations, 
d’ouverture sur le monde tout en continuant à accompagner nos apprenants sur 
l’ensemble de leur parcours.   
Nous apporter votre soutien au travers du versement de votre taxe d’apprentissage va 
nous permettre d’améliorer nos outils de travail pour former nos élèves, étudiants, 
alternants, dont peut-être vos futurs  collaborateurs.  

 

Laurence Gourdon 
Chef d’établissement  

 BAC PROFESSIONNEL Gestion Administration  STAGE (8 semaines) 

 BAC TECHNOLOGIQUE STMG Spécialité Gestion et Finance 

 BTS Comptabilité Gestion STAGE (4 semaines) 

 DCG STAGE (4 semaines) 

 DCG en alternance  CONTRATS D’APPRENTISSAGE et de PROFESSIONNALISATION  

 DSCG en alternance CONTRATS D’APPRENTISSAGE et de PROFESSIONNALISATION 

FOCUS SUR NOS FORMATIONS 

NOUS VERSER LA TAXE D’APPRENTISSAGE ?  

Sur le bordereau que vous recevrez de votre OCTA (Organisme Collecteur de la Taxe d’Apprentissage) destiné aux 
établissement de formations, précisez : 

 le montant souhaité, 

 le nom de notre établissement et le numéro UAI associé. Le lycée Le Rebours est habilité à percevoir de la taxe au 
titre des barèmes Quota et Hors Quota (Catégorie A et B), ainsi vous pouvez orienter votre versement vers les deux 
barèmes. 

44 Boulevard Auguste Blanqui  
75013 PARIS  

01 55 43 30 88  
www.lerebours.org 

TAXE 2018 
APPRENTISSAGE  

DEVENEZ PARTENAIRE DE NOTRE ETABLISSEMENT  

12 à 24 Mois 
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Votre  
Taxe d’Apprentissage  

Projets  Organisme  Collecteur  
de la Taxe d’Apprentissage  

Réalisations   

2017… 
 Un laboratoire pour les filières 
scientifiques. 
 Le tri sélectif dans la restauration 
scolaire. 

…2018 
 Construction d’un Fablab de 50 m2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Un plateau technique marketing.  
 Des certifications des formations (JAVA, CISCO, 
Linux, Voltaire, TOEIC). 
 Ouverture à l’international (Irlande, Chine). 
 Une démarche globale de développement durable 
et RSE (gestion des déchets, maîtrise des coûts, 
promotion de l’égalité des chances). 
 Création d’une école d’application Esthétique 
Cosmétique Parfumerie. 
 Aménagement  d’un espace mini-entreprise 
numérique pour la filière professionnelle  Gestion 
Administration. 

CONTACT 
Olivier SOLERY  
Chargé des relations entreprises 
01 55 43 30 88 / 06 63 22 55 15  
entreprise@lerebours.org 

Date butoir: 28 février 2018 

Hors Quota  
Nom école : Lycée LE REBOURS  
44 boulevard Auguste Blanqui  
75013 PARIS 
CODE UAI : 075 40 42 L 

Quota  
CERFAL/ CFA régional multi- professionnel 
UFA LE REBOURS  
15 rue Sarrette  
75014 PARIS 
CODE UAI : 075 44 58 N 
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