NOS FORMATIONS :
Voie Professionnelle

Nous contacter
NOS FORMATIONS : Voie
Technologique

Diplô me Niveau V
(CAP)
Cap Monteur en Installa ons Thermiques

Diplô me Niveau III :
Enseignement Supé rieur
BTS Etude
et Economie
de la
construc on

Lycé e Polyvalent Paul Mathou
29 Avenue de Luchon
31210 Gourdan Polignan
Contact : Directeur Dé lé gué aux Formations
Professionnelles et Technologiques
Té lé phone 05 61 94 51 00
Té lé copie : 05 61 88 39 92
Messagerie : ctx.paulmathou@ac-toulouse.fr
Site : http://paul-mathou.entmip.fr/

Cap Répara on en Carrosserie

BTS Travaux
publics
Cap Peintre en Carrosserie
En 1 an après un diplôme de l’automobile
3 jours en centre—2 jours en entreprise

NOS FORMATIONS : Voie Professionnelle

NOS FORMATIONS : Voie Technologique

Diplô me Niveau IV (Bac Pro 3 ans)

Diplô me Niveau IV (Bac
gé né raux et technologiques)

Bac Professionnel Technicien
en Installa on des Systèmes
Energé ques et Clima ques

Baccalauréats Sciences et
Technologies de l'Industrie et
du Développement Durable
(STI2D):
Innova on Technologique &
Eco Concep on

TAXE D’APPRENTISSAGE PENSEZ AU
LYCEE PAUL MATHOU
POURQUOI ?
Pour nous perme(re de former nos élèves, votre personnel de demain, sur du
matériel de qualité, et pour faire face, ensemble, à l’évolu on de nos mé ers, en
majorant nos capacités d’inves ssement.

Bac Professionnel Mé ers de
l’Electricité et de ses
Environnements Connectés

COMMENT ?
Par l'intermédiaire d'un organisme collecteur
OPCO ( OPérateur de COmpétence)

Bac
Professionnel
Travaux Publics

Les modalités de versement de la taxe d'appren ssage
Les entreprises doivent obligatoirement passer par un OPCO. Elles ont
cependant la possibilité de "ﬂécher" leurs versements au bénéﬁcie d'un
établissement scolaire.
Les dons en nature sont toujours possibles mais à condi on que le matériel
livré soit en rela on directe avec la forma on dispensée par l'établissement
bénéﬁciaire (intérêt pédagogique incontestable).
La taxe d'appren ssage par cipe, dans le cadre de la forma on
ini ale, au ﬁnancement des dépenses nécessaires au développement de
l'appren ssage mais aussi de l'enseignement technologique et professionnel.
La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir
professionnel main ent bien la taxe d’appren ssage, tout en modiﬁant en
profondeur les modalités de son fonc onnement.
Ces nouvelles disposi ons divisent en deux parts le produit de la
taxe d’appren ssage :
87 % de la taxe d’appren ssage ﬁnancent les forma ons par appren ssage
(ancien quota d’appren ssage) ;
13 % ﬁnancent les forma ons technologiques et professionnelles ini ales, hors
appren ssage, ainsi que d’autres disposi fs, représentant l’actuel "hors quota"
ou "barème".

Préciser le nom du
Lycée Paul Mathou
en tant que des nataire.

Baccalauréat Général
Enseignement de spécialité :
Sciences de l’Ingénieur

Bac STI2D :
Energie Environnement

Bac STI2D :
Architecture et construc on

Bac Professionnel
Maintenance des
Véhicules

Bac Professionnel Maintenance
des Equipements Industriels

Baccalauréat Sciences et
Technologies de Laboratoire: (STL) opon Sciences Physiques et Chimiques en
Laboratoire Biotechnologies

