Vos contacts pour l’Ensemble Saint Luc :

Jean-François LEMORT
Sébastien DELASSUS
Ghislaine DELASSUS
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Madame, Monsieur,
Vous connaissez ma volonté, mon engagement afin de faire progresser
l’éducation, l'enseignement et la formation professionnelle au service de la
jeunesse.
L’ensemble Saint-Luc est un acteur majeur de la formation et souhaite être
toujours plus proche et au service des entreprises du territoire. Afin de
permettre à notre établissement, d’être un vivier de professionnels
compétents, en phase avec vos exigences, votre soutien est indispensable.
Votre accompagnement est primordial afin d’assurer les investissements
nécessaires à la réussite de nos jeunes et permettre aux formations
développées d’être en cohérence avec le monde économique afin de
répondre à vos attentes.
Je souhaite vous renouveler mes remerciements pour votre soutien à
l’Ensemble Saint-Luc.
Jean-François LEMORT,
Chef d'établissement
Coordinateur de l'Ensemble
Saint Luc

Les diplômes préparés au sein de l’Ensemble
Votre contribution permettra à
nos jeunes de grandir ensemble et
d’étudier dans un environnement
matériel renouvelé et au plus près
de la réalité de l’entreprise.

Saint Luc ouvrant droit à la Taxe

LA RÉPARTITION

CAP

BAC PRO

BAC TECHNO

Production et
Service en
Restaurations

Métiers de
l’Electricité et de ses
Environnements
Connectés
(MELEC)

Equipier
Polyvalent de
Commerce

Systèmes
Numériques
(SN)

Agent de
Propreté et
d’Hygiène

Assistance à la
Gestion des
Organisations et de
leurs Activités
(AGOrA)

Sciences et
Technologies du
Management et de
la Gestion option : Gestion
Finance
Sciences et
Technologies du
Management et de
la Gestion option :
Mercatique
Sciences et
Technologies de la
Santé et du Social
(ST2S)

Contribution unique (CU)
à la formation professionnelle et à l'alternance
13%
87 % à verser à l'OPCO de votre branche

13 % à verser aux établissements
éligibles
(SAINT LUC CAMBRAI, C'EST MIEUX !)

😉

87%

Cuisine

LE CALCUL
(VOTRE MASSE SALARIALE 2020 x 0.68 %) x 13% =

SAINT LUC



Versement direct de la dépense libératoire (les 13 %) au lycée SAINT LUC par
chèque, accompagné du bordereau d’engagement de versement de la taxe
d’apprentissage 2021 en précisant l’établissement bénéficiaire :

ENSEMBLE SAINT-LUC CAMBRAI
31 Boulevard de la Liberté
59400 CAMBRAI

N° UAI : 0593061G

Commerce

Vente (Prospection,
Négociation, Suivi
de Clientèle)
Animation Enfance
et Personnes Agées
(AEPA)

BTS

DCG

Négociation et
Digitalisation le la
Relation Client
(NDRC)

Diplôme de
Comptabilité et de
Gestion

Comptabilité
Gestion
(CG)

Communication

Services et
Prestations des
Secteurs Sanitaire et
Social
(SP3S)
Opticien Lunetier
Services
Informatiques aux
Organisations
(SIO)

Accompagnement,
Soins et Services à la
Personne
(ASSP)
Optique Lunetterie

3ème Prépa-Métiers
ouvre droit
également à laSAINT
Taxe d’Apprentissage
EnLadevenant
partenaire
de l’Ensemble
LUC CAMBRAI,
Vous contribuez au développement d’une formation de qualité.

VOUS TROUVEREZ CHEZ NOUS VOS COLLABORATEURS DE DEMAIN
Un reçu libératoire vous sera envoyé dès réception de votre versement.

