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La T.A. est un impôt créé pour faire participer les entreprises privées au financement 
du développement des formations technologiques et professionnelles.

La taxe d’apprentissage est garante du bon fonctionnement de notre lycée car elle finance 90% du
matériel pédagogique mis à disposition de nos 1 400 élèves. La baisse de 40% du hors-quota
aura un impact considérable sur la gestion de notre établissement.

RAPPEL  

LES CONSÉQUENCES DE LA RÉFORME 

QUELLE EST LA SPÉCIFICITÉ DE CET IMPÔT?

LES IMPACTS SUR NOTRE FONCTIONNEMENT

COLLECTE 2020 : 
UN GRAND BOULEVERSEMENT

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

La part réservée à notre établissement (le hors-quota ou barème) diminue de
23% à 13%, soit une perte de 40% de nos versements.
 

L’unique solution est d’augmenter grandement le nombre de soutiens, soit pratiquement doubler le
nombre d’entreprises nous attribuant (une partie de) leur taxe d’apprentissage. 
Nous avons absolument besoin de vous...

Sachez qu'il est possible de désigner plusieurs établissements de formation bénéficiaires.

En tant que lycée professionnel ET technologique parisien proposant une grande diversité 
de formations (près de 30 parcours), nous avons des investissements considérables à effectuer chaque
année dans des machines de pointe industrielles et des matières premières onéreuses, contrairement à
d’autres établissements.

LA SOLUTION

POURQUOI  SOUTENIR LE LYCÉE SAINT-NICOLAS PARIS?

VOUS VERSEZ VOTRE TAXE À UN AUTRE ETABLISSEMENT?

UNE 
PERTE DE 

40%

DES MODALITÉS D'ATTRIBUTION QUI  CHANGENT
Le paiement du hors-quota se fera désormais sans intermédiaire (sans collecteur). Pour attribuer 
votre versement, il vous faudra adresser votre paiement directement aux établissements de
formation que vous aurez choisis.



4ème, 3ème préparatoire aux formations professionnelles
 
Classes ULIS : Inclusion d'élèves relevant d'un handicap
 
CAP : Menuisier Fabricant, Maintenance des Bâtiments de
Collectivités, Électricien
 
Bac Pro : Gestion Administration, Systèmes Numériques,
Technicien Menuisier Agenceur, Métiers de l’ELectricité et de ses
Environnements Connectés
 
 
 
 
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 facultative
Cinéma Audiovisuel)
 
BTS : Comptabilité et Gestion, Conception et Réalisation de
Systèmes Automatiques, Electrotechnique
 
Classe Prépa Technologie Sciences Industrielles
 
 
 
 
Bac Pro MELEC et BTS Electrotechnique

LE LYCÉE PROFESSIONNEL

LE LYCÉE GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE

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 leur apporter des
connaissances spécifiques afin de les
préparer aux défis de demain. Ces
projets ne peuvent être réalisables
qu'avec le soutien financier des
entreprises (Taxe d'Apprentissage,
dons).
 
PROJETS PÉDAGOGIQUES
FINANCÉS EN 2018/2019
 
> LECTURE POUR TOUS:
Acquisition de livres audio et de lecteurs
MP3 (pour les 2 CDI) à destination des
élèves atteints de troubles de
l'apprentissage
 
> CAPTATION VIDÉO : Offrir aux
élèves du Bac Pro Systèmes
Numériques un enseignement complet
(Lumière, son et... captation vidéo!) pour
favoriser leur insertion professionnelle
 
> TOUR AUTONOME VÉGÉTALE
AQUAPONIQUE : Développer avec les
Terminales SIN, ITEC, les élèves de
classes ULIS et de Menuiserie
l'agriculture verticale en ville ...

NOS FORMATIONS

TOUT CE QU'IL FAUT SAVOIR SUR LE
LYCÉE SAINT-NICOLAS PARIS 6
 Le lycée Technique Privé 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 près de 1 400 élèves, dont 100 apprentis, encadrés par 150
professeurs. Notre projet : l’enseignement pour TOUS, quelles que soient les difficultés.

LE COLLÈGE SAINT-LOUIS

L'U.F.A. (Apprentissage)

LA FORMATION CONTINUE 
Programmes à la carte

Saint-Nicolas, c'est :
> Près de 200 ans d'existence
> Plus de 30 parcours de formation : ULIS, CAP, BAC Pro et Techno, BTS, CPGE
> Plus de 2 000 conventions de stages signées par an
> 1 Pôle d'Accompagnement et de Lutte contre le Décrochage Scolaire
> 1 Label "Eco-Lycée"
> 1 Certification qualité Veriselect Formation Professionnelle (Bureau Veritas)



NOS AMBITIONS

ETRE EN PHASE AVEC LA RÉALITÉ DU MONDE ET DU TRAVAIL

www.lyceesaintnicolas.com  

1123 Hillcrest Circle, Minneapolis, MN 55401 • 763-568-5503

hello@shutterspeed.com • www.shutterspeed.com

PRÈS DE 200 ANS D'EXISTENCE

VOUS ET NOUS

L'ACCOMPAGNEMENT AU LYCÉE SAINT-NICOLAS

AGIR POUR DEMAIN

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...). 

«Accompagner» fait partie de nos engagements. Nous proposons un soutien
personnalisé à chaque jeune, en fonction de ses besoins (P.A.P., P.P.S., ...)
Nous avons également 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 tout au long de l'année
d’intégrer le monde de l’entreprise à celui de l’enseignement. Ainsi, bien que
fraîchement diplômés, nos jeunes sont autonomes et professionnels dès leur
intégration dans la vie active. Pour exemple, nous mettons à disposition des jeunes
en Bac Pro Systèmes Numériques et option Cinéma Audiovisuel, un véritable
plateau TV, pouvant accueillir artistes et professionnels.

Prendre un pas sur l’avenir, c’est apporter des compétences novatrices qui
favoriseront l’insertion professionnelle de nos jeunes. Le projet pédagogique     
« Comment intégrer l’usine 4.0 dans la formation? » en est une parfaite illustration :
les élèves pourront se démarquer aux yeux des recruteurs, ayant acquis durant leur
formation des savoirs innovants. C'est aussi sensibiliser au développement

VOTRE soutien via la taxe d’apprentissage ou à travers un don nous est essentiel. Sans vous, nous ne
pourrions pas :
 - Développer des projets pédagogiques innovants et responsables, indispensables à l'insertion
professionnelle de nos élèves.
 - Assumer toutes les dépenses relatives à l’achat du matériel pédagogique nécessaire à 1 400 élèves.
Vous nous permettez de former au mieux les collaborateurs de demain. Nous vous en remercions
chaleureusement.

Audrey Bouguereau - Responsable des Relations Externes et de la Communication
audrey.bouguereau@lyceesaintnicolas.fr - 01 42 22 60 71
 
Lycée Technique Privé Saint-Nicolas - 92 rue de Vaugirard - 75006 Paris 
Code UAI 0754025T

durable. C’est ainsi qu'a été créé dans notre lycée un jardin écologique avec nos élèves issus des classes ULIS,
4ème et 3ème PP. Nous avons par ailleurs obtenu pour la deuxième année consécutive le label Eco-Lycée.
Cette initiative n’est que le début d’une longue série d’actions en faveur de la protection de l’environnement.
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