
Taxe d’apprentissage 2023 
Investissez pour les professionnels de demain 

• Devenez partenaire d’un lycée professionnel dynamique et ouvert à l’international 

• Nous vous invitons à venir nous rencontrer pendant nos portes ouvertes : 

   le vendredi 10 mars de 17h à 20h et le samedi 11 mars de 9h à 12h 

Lycée professionnel Les Grippeaux 

1, rue Edouard Herriot—CS 80139 

79204 Parthenay Cedex 

Tél : 05.49.64.30.83  

Email : ce.0790090u@ac-potiers.fr 

https://www.lycéegrippeaux.fr/ 



Pourquoi verser  à notre établissement habilité le solde 
de 13% de  votre Taxe d’apprentissage ?  

La taxe d’apprentissage, ce n’est pas qu’une histoire d’impôt -> Elle vous permet de  créer un partenariat  entre votre 

entreprise et notre établissement vous permettant ainsi de garantir la qualité des équipements professionnels mis à dis-

position de nos élèves et de vos futurs salariés. 

Nous participons à la vie économique locale et nationale de façon concrète -> Adaptation de l’offre de formation aux 

besoins des entreprises. 

Nous préparons au mieux nos élèves au milieu professionnel -> en moyenne, 6 mois de la formation se fait en entre-

prise pour l’ensemble de nos Baccalauréats professionnels et 3 mois pour notre CAP. 

En 2023, comment   
effectuer le versement 
du solde de votre TA 
via la nouvelle plate-
forme  SOLTEA ? 

Scannez le QR code ci-dessous pour découvrir 
le processus de versement 

N° UAI du lycée professionnel 
Les Grippeaux à mentionner 
sur l’application SOLTEA : 

0790090U 

Nos formations  

Pôle Commerce : Le CAP Equipier polyvalent du commerce et le Bac Professionnel Métiers du Commerce et de la Vente 

(option A: Animation et gestion de l'espace commercial): 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 cor-

respondant à sa demande. 

Pôle Industriel :  Le Bac pro Métiers de l’Électricité et de ses Environnements Connectés : L’objectif est de former des 

professionnels qui interviendront sur les installations électriques (réseaux de distribution, infrastructures, éco quartiers, 

industries et systèmes énergétiques autonomes et embarqués). La formation post bac Technicien réseaux très haut 

débit Fibre optique et cuivre. L’objectif est de former des professionnels capable de déployer, de mettre en service et de 

maintenir les réseaux de communication très haut débit pour les particuliers et les entreprises. 

Pôle Restauration : Le Bac pro Cuisine et le Bac pro Commercialisation et service sen restauration: L’objectif est de for-

mer des professionnels de l’hôtellerie et  de la restauration qui interviendront dans différents établissements: restau-

rants gastronomiques, brasseries et ceux pratiquant la restauration collective. 

Pôle Sanitaire & Social :Le Bac pro Accompagnement, soins et services à la personne: L’objectif est de former des pro-

fessionnels 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. 

Le Bac Professionnel Animation - enfance et personnes âgées : L’objectif est de former des professionnels possédant les 

compétences nécessaires pour concevoir et réaliser des activités de nature variée, notamment auprès d'un public jeune 

ou de personnes âgées en perte d'autonomie. Pour cela, le titulaire de ce diplôme maîtrise les techniques nécessaires à 

la conduite d'un projet d'animation et Il est doté de compétences relationnelles indispensables pour accueillir, communi-

quer et impulser une dynamique au sein du groupe dont il a la charge. 


