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Edito 
Que l’année 2017 fut riche en accomplissements !  
 
La livraison du laboratoire a permis l’ouverture d’une filière scientifique 
pour nos futurs bacheliers et le CFP s’est enrichi d’une nouvelle licence 
professionnelle Management des métiers de l’entreprenariat des TPE/PME. 
La mise en place du tri sélectif dans notre restaurant scolaire a, par ailleurs, 
permis à l’ensemble de la communauté éducative de réaffirmer son 
engagement sociétal et son implication toujours croissante dans les défis 
du XXIe siècle.   
Rien de tout cela n’aurait été possible sans votre confiance.  
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  

 5 Domaines de compétences : Informatique, Comptabilité finance, Management, 
Marketing vente, Esthétique Cosmétique.  

 9 Formations en enseignement général, technologique et professionnel 

 5 Formations en alternance en enseignement supérieur de la licence au Master  

 1100 Elèves - Etudiants - Alternants 

 125 Formateurs - Professeurs 

FOCUS SUR NOTRE ETABLISSEMENT  

Le lycée Le Rebours qui ouvre chaque année ses portes à environ 1 000 
étudiants, élèves et alternants offre des formations dans les domaines de la 
comptabilité, de l’informatique, du management, de l’accueil, du commerce 
et de l’esthétique. 

Labellisé depuis 2008 « Lycée des métiers du Management et des Services » 
le lycée Le Rebours a plus que jamais l’ambition d’offrir des formations 
d’excellence tenant compte des attentes des élèves et des besoins des 
entreprises.  

Ainsi, votre soutien  nous est nécessaire pour que puissions proposer un 
enseignement exigeant, complet, réaliste et former vos collaborateurs de 
demain.  
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Votre  
Taxe d’Apprentissage  

Projets  

COMMENT NOUS VERSER LA TAXE ?  

Organisme  Collecteur  
de la Taxe d’Apprentissage  

Réalisations   

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. 

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

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

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. 

Date butoir: 28 février 2018 
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44 Boulevard Auguste Blanqui  
75013 PARIS  

01 55 43 30 88  
www.lerebours.org 

Notre partenaire collecteur OCTALIA met à votre disposition une plateforme de 
simulation gratuite: http://www.octalia.org/  
 
Afin d’assurer la traçabilité de votre versement  et pour éviter toute erreur 
d’affectation de votre taxe, nous vous remercions de bien vouloir nous informer de 
votre versement par email  : entreprise@lerebours.org  

 

ESTIMEZ VOTRE TAXE 

CONTACT 

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

TAXE BRUTE 
(0.68% de la Masse Salariale) 

Exemple : 1 000€ 

TRESOR   
PUBLIC 

QUOTA HORS QUOTA  230 € 260 € 510 € 

    CATEGORIE A 

 
 
CATEGORIE B 
Niveau I et II, licence,  
bac +4, bac +5 et plus 

80.50 € 149.50€ 
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