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Investissez pour les professionnels de demain
Formations dispensées : Le CAP Employé de vente et le
Bac pro Commerce. L’objectif est de former des
professionnels qui interviendront dans tout type d'unité
commerciale (physique ou virtuelle) afin de mettre à la
disposition de la clientèle les produits correspondant à
sa demande. Leur mission consiste à participer à
l'approvisionnement, à la vente, à la gestion
commerciale.
Formation dispensée: Le Bac pro Electrotechnique.
L’objectif est de former des professionnels de la
réalisation et de la maintenance d’installations et
d’équipements électriques. Ils pourront travailler dans
différents secteurs : production, transport, distribution,
utilisation et transformation de l’énergie électrique.
Formations dispensées : Le Bac pro Cuisine et le Bac
pro Commercialisation et service en restauration.
L’objectif est de former des professionnels de la
restauration et de l’hébergement qui interviendront
dans
différents
établissements:
restaurants
gastronomiques, brasseries et ceux pratiquant la
restauration collective.
Formation dispensée: Le Bac pro Accompagnement,
soins et services à la personne. L’objectif est de former
des professionnels ayant les compétences nécessaires
pour travailler auprès de familles, d'enfants, de
personnes âgées ou de personnes handicapées. Leur
mission : les assister dans tous les gestes de la vie
quotidienne et les aider à maintenir leur vie sociale.
Formation dispensée: Le Bac pro Services de proximité
et vie locale. L’objectif est de former des
professionnels capables de recevoir et accompagner
des publics qui ont besoin d'aide, de services ou
d'informations. Un autre volet de cette formation
permettra de développer des compétences afin
d’organiser des événements culturels au sein
d'associations ou de structures publiques. Monter des
projets, trouver des partenariats.
Trois formations spécifiques afin :
‐ d’accompagner des élèves volontaires se remobilisant
autour d’un projet d’orientation en incluant une
découverte professionnelle (3ème Prépa Pro).
‐ de prendre en charge des élèves décrocheurs âgés de
16 à 18 ans en travaillant sur un projet professionnel et
sa mise en œuvre (PAQI).
‐ d’accueillir une dizaine d’élèves en situation de
handicap pour préparer un projet professionnel sur
une période de 1 à 3 ans (ULIS).

Devenez partenaire d’un lycée professionnel de proximité
Pourquoi nous verser une partie de votre Taxe d’apprentissage?
Lorsque vous versez la taxe d’apprentissage, vous pouvez préciser que tout ou partie de cette
taxe doit revenir à un établissement de formation votre choix.
Le lycée professionnel Les Grippeaux est un établissement de taille moyenne : 400 élèves, 22
classes et un enseignement professionnel de la 3ème à la terminale dans cinq secteurs
professionnels différents.
Au cœur du département des Deux-Sèvres, nous agissons:
¾ Nous sommes en contact avec de nombreuses entreprises et organismes; le lycée
professionnel est membre du club des entrepreneurs de Gâtine afin d’être au plus
proche de la réalité économique;
¾ Nous participons à la vie économique locale de façon concrète -> adaptation de l’offre de
formation aux besoins du territoire;
¾ Nous préparons au mieux nos élèves au milieu professionnel -> en moyenne, 6 mois de
la formation se fait en entreprise pour l’ensemble de nos Baccalauréats professionnels.
Utilisation de la Taxe d’apprentissage:
Elle permet de financer :

Je vous invite à venir découvrir plus directement notre établissement lors de nos journées
« portes ouvertes » qui auront lieu le vendredi 11 mars de 17h à 20h et le samedi 12 mars de
9h à 12h. Vous y verrez comment la taxe d’apprentissage se concrétise.
Espérant retenir votre attention et restant à votre écoute, je vous remercie à l’avance et vous
prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.
Le proviseur
François BOULADOUX

Taxe d’apprentissage: Mécanisme de répartition
Le lycée professionnel Les Grippeaux est habilité à percevoir la fraction de la taxe
d’apprentissage correspondant au barème (hors Quota) pour la catégorie A (établissements
ayant des formations de niveaux 5, 4 et 3).
N° UAI du lycée professionnel Les Grippeaux à mentionner sur votre déclaration :
0790090U
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Votre contact:
Cyrille DEBELLU,
Directeur délégué aux formations
professionnelles et technologiques
Tél : 05.49.64.07.40
cyrille-alain.debellu@ac-poitiers.fr

