
LE LYCÉE PRIVÉ
SAINT-NICOLAS

«Agir pour demain»
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Les proj ets

4ème, 3ème préparatoire aux formations professionnelles

Classes ULIS

CAP : Menuisier Fabricant, Maintenance des Bâtiments de
Collectivités, Préparation et Réalisation d’Ouvrages
ELECtriques

Bac Pro : Gestion Administration, Systèmes Numériques,
Technicien Menuisier Agenceur, Métiers de l’ELectricité et
de ses Environnements Connectés

Mise A Niveau Cinéma AudioVisuel

Seconde Générale

Bac Général

Bac STMG : Gestion et Finance*, Ressources Humaines
et Communication* (*option facultative Cinéma Audiovisuel)

Bac STI2D : Energie et Environnement*, Systèmes
d’ Information et Numérique*, Innovation Technologique et
Eco-Conception, Architecture et Construction* (*option facul-
tative Cinéma Audiovisuel)

BTS : Comptabilité et Gestion, Conception et Réalisation de
Systèmes Automatiques, Electrotechnique

Classe Prépa Technologie Sciences Industrielles

Le lycée Technique Saint-Nicolas est un ensemble
d’établissements d’enseignement général,
technologique et professionnel sous statut scolaire
et alterné, qui propose des formations de la 4ème à
la prépa Grande Ecole. Nous comptons  plus de
1 400 élèves, dont 100  apprentis, encadrés par 150
professeurs. Notre projet : l’enseignement pour tous,
l’accompagnement de chacun, quelles que soient
les difficultés, permettant un parcours individualisé.

Près de 200 ans d’existence

Plus de 30 parcours en formation initiale

Plus de 2 000 conventions de stages signées 
par an        

Etablissement labellisé «Lycée des Métiers»

Pôle d’Accompagnement et de Lutte Contre 
le Décrochage Scolaire

Certification VeriSelect Formation Professionnelle 

Notre ambition :  
AGIR POUR DEMAIN

Insertion professionnelle,
développement durable,
innovations technologiques,
solidarité...  

L’équipe éducative du Lycée
Saint-Nicolas propose chaque
année divers projets
pédagogiques. 
Ces réalisations ont pour 
objectif de transmettre un
savoir-faire particulier à nos
élèves et de leur apporter
certaines connaissances  pour
les préparer à relever 
les défis de demain.

Exemples de projets
pédagogiques réalisés :

Réalisation d’une maison
«écologique» (CAP Menuiserie)

Création d’un jardin écologique
avec les élèves de classes ULIS

Comment intégrer l’usine 4.0
dans la formation des jeunes

Réaménagement du CDI afin de
favoriser les déplacements et le
confort des élèves à mobilité
réduite

Mise en place d’un studio son
pour la création de courts-
métrages en audiodescription
(en partenariat avec l’INJA)...

92, rue de Vaugirard 

75 006 Paris 

01 . 42 . 22 . 83 . 60

aLYCÉE PROFESSIONNEL

ACOLLÈGE SAINT-LOUIS

aLYCÉE GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE

.FORMATION CONTINUE (Programmes à la carte)

AEN THÉORIE...



ET EN PRATIQUE !
Vous trouverez ci-dessous diverses informations qui vous permettront de mieux connaitre notre établissement, nos
ambitions, nos engagements ainsi que des exemples d’actions mises en place pour leur application.  

Près de 200 ans d’existence

Le Lycée Saint-Nicolas a été créé en 1827 pour répondre à l’objectif suivant : faire en sorte que les jeunes 
à la rue puissent bénéficier d’une formation de qualité. Dorénavant, notre vocation est la suivante : ouvrir nos portes
à tout jeune recherchant une formation, quelles que soient ses difficultés (personnelles, scolaires...). 

L’accompagnement au lycée Saint-Nicolas

Etre en phase avec la réalité du monde du travail

Agir pour demain

Vous et nous

Toutes ces actions pédagogiques apportent une vraie valeur ajoutée à nos élèves et auront un 
véritable impact sur leur avenir. Seulement, ces projets (et bien d’autres) ne peuvent être 
réalisés sans le soutien des entreprises. Il est de plus en plus difficile chaque année de 
maintenir le montant de la collecte de taxe d’apprentissage. Pourtant, en tant 
que lycée professionnel, technologique et parce que nous proposons une grande diversité de 
formations, nous devons investir dans des machines de pointe, leur entretien et leurs matières 
premières, ce qui engendre des dépenses très conséquentes.

«Accompagner» fait partie de nos engagements. Nous proposons un soutien
personnalisé à chaque jeune, en fonction de ses besoins, et nous avons créé dans cette
démarche, un pôle d’accompagnement et de lutte contre le décrochage scolaire .

Afin de préparer au mieux nos élèves, nous nous efforçons d’intégrer le monde de l’entreprise
à celui de l’enseignement. Pour cela, nous avons pour exemple réalisé un plateau TV adapté
capable d’accueillir des artistes et des professionnels, pour la formation des jeunes en Bac Pro
Systèmes Numériques et option Cinéma Audiovisuel. Bien que fraichement diplômés, ils sont
ainsi parfaitement autonomes et professionnels dès leur intégration dans la vie active.         

Prendre un pas sur l’avenir, c’est tout d’abord apporter des compétences novatrices
qui favoriseront l’insertion professionnelle de nos jeunes. Le projet pédagogique
«comment intégrer l’usine 4.0* dans la formation?» illustre parfaitement cette
conviction. En effet, les élèves pourront ainsi se démarquer aux yeux des
recruteurs, ayant été préparés aux savoirs innovants.
* L’usine de demain

C’est ensuite, sensibiliser nos jeunes sur le développement durable. C’est ainsi que nous avons créé dans notre lycée
un jardin écologique avec nos élèves issus des classes ULIS et de 4ème. Cette intiative n’est que le début d’une
longue série d’actions en faveur de la protection de l’environnement.

La taxe d’apprentissage nous est essentielle, et par conséquent, vous, professionnels,
nous êtes indispensables pour mener à bien notre mission : 
préparer et former au mieux les collaborateurs de demain.



QUELLE EST LA SPÉCIFICITÉ DE CET IMPÔT?

Les entreprises peuvent verser leur taxe d’apprentissage aux
établissements de formation éligibles de leur choix .

QUAND LES ENTREPRISES DOIVENT-ELLES PAYER CET IMPÔT?

La date ultime est le 28 Février. Les déclarations se font généralement durant les mois de
Janvier et Février mais certains professionnels s’acquittent de cette tâche dès décembre.

POURQUOI CETTE TAXE D’APPRENTISSAGE EST TRÈS IMPORTANTE POUR NOTRE LYCÉE?

Elle permet de financer 90% du matériel pédagogique de notre établissement. 
Les attributions faites par les entreprises ont un véritable impact sur notre fonctionnement. Depuis 2015, 
suite au changement de loi, la situation est très compliquée puisque la part qui nous est réservée (le 
hors-quota) a fortement diminué (46 à 23%).

POURQUOI VERSER À SAINT-NICOLAS?

Pour donner du sens à votre contribution en finançant un projet pédagogique ou tout simplement en 
soutenant un lycée dont le bon fonctionnement dépend de la taxe d’apprentissage collectée.

VOUS AVEZ L’HABITUDE DE VERSER VOTRE TAXE À UN ETABLISSEMENT?

Sachez qu’il vous est possible de l’attribuer à plusieurs centres de formation.

VOUS NE SAVEZ PAS QUEL COLLECTEUR CHOISIR?

Nous vous invitons à collaborer avec OCTALIA (www.octalia.org)

Audrey BOUGUEREAU 
Responsable 
des Relations Entreprises
92, rue de Vaugirard 
75 006 PARIS
01 42 22 60 71
relations-externes@ltpsn.org

QU’EST-CE QUE C’EST?

C’est un impôt créé pour faire participer les entreprises (du secteur
privé et ayant au moins un salarié) au financement du développement
des formations à caractère technologique et professionnel.

Si vous souhaitez financer une
action très spécifique

(développement durable,
solidarité,      

nouvelles technologies, etc.),
contactez-nous! 

Nous avons de multiples
projets à vous présenter!

COMMENT VERSER SA TAXE AU LYCÉE SAINT-NICOLAS?

Notre établissement est habilité à percevoir la catégorie A du
Hors-quota. 
Afin de garantir votre versement, il vous faut impérativement 
mentionner sur le bordereau l’intitulé suivant dans son entier :

Lycée Privé Saint-Nicolas - 92 rue de Vaugirard - 75 006 Paris
et indiquer le code UAI (hors-quota) 0754025 T C
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