ASSOMPTION BELLEVUE

TAXE
D’APPRENTISSAGE

Ecoles - Collège - Lycée et Supérieur

39 quai Jean-Jacques Rousseau

69350 LA MULATIERE

Tél : 04 72 66 30 80
E-mail : contact@assomption-bellevue.org
http://www.assomption-bellevue.org
L’établissement :
 Ecole Notre Dame des Anges
LYON 7ème
- Initiation anglais
 Ecole
- Bilingue Anglais
 Collège
- classes à projets
- Bilingue et Bilangue

Le soutien de la formation des jeunes
par la TAXE D’APPRENTISSAGE
La taxe d’Apprentissage : une action pour les jeunes en formation...

 Lycée Général (Bac L, ES et S)
- Section européenne

Un lycée technologique (Bac STSS et BTS)

Catégories A et B

 Lycée Technologique ( Bac STSS)
 Pôle d’enseignement supérieur
Classes préparatoires
- BCPST (Vétérinaire, Agronomie)
- PCSI / PC (Ingénieur, ITECH)
BTS
- Assistant Manager
- Commerce International
- Domotique
Licence professionnelle
- Conception management éclairage
Université LYON III—IAE

Internat filles (Lycée)
Foyer étudiants (Supérieur)

Résultats aux examens 2012
Résultats en %
Brevet des collèges

Etablissement

97,2

Madame, Monsieur,
L’Assomption Bellevue comprend plusieurs unités pédagogiques (2 Ecoles, collège, lycée
et enseignement supérieur) sur
différents sites géographiques,
(Lyon 7ème et La Mulatière).
Aujourd’hui, nous faisons appel
à votre Entreprise pour soutenir
notre action auprès des jeunes
par le versement de la taxe
d’apprentissage.
Le Bac Technologique Santé et
Social ainsi que nos 3 BTS industriel et tertiaires nous permettent de percevoir la taxe
d’apprentissage pour faire face
aux investissements indispensables.

Au Lycée Bellevue, nous faisons le maximum pour offrir
des formations en adéquation
avec les exigences des entreprises. Pour ce faire, nous devons poursuivre chaque année
des investissements pédagogiques importants.
Nous venons solliciter votre
aide pour la réussite de nos
projets.
Au nom des jeunes qui en sont
bénéficiaires et de l’ensemble
du personnel du centre scolaire de l’assomption Bellevue,
je vous remercie.
Gilles Brousse, Directeur

BACCALAUREAT série L

91,7

BACCALAUREAT série ES

81

BACCALAUREAT série S

91,2

96,2

BTS A.M.

92,3

BTS C.I.

94,4

BTS Domotique

100

Le site du pôle d’enseignement
supérieur, 172 avenue Jean Jaurès
LYON 7 .

Les investissements en cours...
Laboratoire de sciences et matériel informatique
Equipement des laboratoires...

BACCALAUREAT série

Le site de La Mulatière dans un parc
sur les bords de Saône.

Le matériel et les logiciels informatiques doivent permettre d’acquérir les compétences
nécessaires en entreprise...

