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 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 

 1200 Elèves - Etudiants  
Alternants

 125 Formateurs - Professeurs

Vers toujours plus d’innovation pédagogique ! 

Focus sur notre établissement 
Le lycée Le Rebours qui ouvre chaque année ses portes à environ

1 200 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 correspondant aux attentes des
élèves et aux besoins des entreprises.

Ainsi, votre soutien nous est nécessaire pour pouvoir proposer un
enseignement exigeant, complet, réaliste et former vos
collaborateurs de demain.

Edito

Les nouvelles technologies révolutionnent l’éducation, imposant une nécessaire
remise en question de la manière dont est abordé l’apprentissage. Loin de rester
inactifs, nous avons mobilisé l’ensemble de la communauté éducative pour initier
une réflexion sur les opportunités et les innovations pédagogiques qui peuvent en
découler. Je suis fière de vous annoncer que notre établissement relève avec
succès le défi de la digitalisation de ses formations. Pour assurer notre continuum

Laurence GOURDON 
Chef d’Etablissement 

pédagogique, nos équipes ont mis en place des passerelles entre nos formations d’enseignement supérieur,
nos filières générale, technologique et professionnelle. Grâce à votre soutien, notamment au travers du
versement de la taxe d’apprentissage, nous avons pu initier une démarche éducative structurante autour de
Business Games commerciaux, d’un Fablab digital ou de modules d’e-learning pour les formations en
Esthétique Cosmétique et Parfumerie. Nous continuons, par ailleurs, de réaffirmer nos engagements sociétaux
en matière d’inclusion des publics en situation de handicap, de promotion de l’égalité homme /femme, mais
aussi l’importance de la maitrise de la langue française grâce à la généralisation de la certification Voltaire à
tout l’établissement.
Nous apporter votre soutien va nous permettre d’améliorer nos outils de travail pour former nos élèves,
étudiants, alternants, dont peut-être vos futurs collaborateurs.



Madame Duval, restauratrice dans le 13e , mère d’anciens élèves

Nos deux enfants ont passé respectivement leur baccalauréat STMG et ES au lycée Le

Rebours. Nous avons été très satisfaits de la manière avec laquelle les équipes

pédagogiques de cet établissement ont accompagné nos enfants et leur ont permis de

décrocher leur diplôme. Nous souhaitions donner un coup de pouce à ce lycée et c’est en

Monsieur Hellequin, responsable des achats, père d’élève de terminale ARCU

Voilà quelques années que nous recevions, vers le début d’année, une communication du

lycée Le Rebours sur la taxe d’apprentissage. L’an passé, par curiosité, j’ai téléphoné à

l’établissement pour me faire expliquer le sens de leur démarche. Il m’a été précisé que

le lycée était habilité à percevoir une partie de la taxe d’apprentissage des entreprises qui

Témoignages  

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 la
taxe au titre des barèmes Quota et Hors Quota (Catégorie A et B), ainsi vous pouvez orienter votre
versement vers les deux barèmes.

Comment nous verser la taxe ?  

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

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

discutant avec un enseignant que nous avons appris qu’il était possible de diriger le Quota et le Hors Quota de

la taxe d’apprentissage du restaurant vers Le Rebours. Chaque année, depuis trois ans, nous transmettons

leurs codes UAI à notre comptable pour qu’il fasse le nécessaire, ce qui représente le double avantage de

pouvoir décider comment sera utilisée notre taxe d’apprentissage et de soutenir financièrement un

établissement scolaire sans que cela ne nous coûte rien.

souhaitaient le soutenir. J’ai abordé le sujet avec mon directeur qui m’a répondu n’y voir aucun inconvénient.

J’ai donc transmis le bordereau de versement du lycée, qui accompagne leur courrier, au service comptabilité

de mon entreprise qui a fait le nécessaire.



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€

TAXE BRUTE
(0.68% de la Masse Salariale)

Exemple : 1 000€
1 000 €

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 ainsi 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 
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