DONNER UN SENS A VOTRE TAXE D’APPRENTISSAGE

LYCEE DES METIERS
SAINTE CROIX - SAINT EUVERTE

Le lycée des métiers Ste Croix - St Euverte offre un large éventail de formations professionnelles et technologiques pour lesquelles nous mettons en œuvre des moyens importants qu’il faut sans cesse rénover et adapter
aux nouvelles techniques.
En versant votre taxe d’apprentissage au Lycée Ste Croix - St Euverte, vous conforterez la qualité de nos formations et de nos équipements et contribuerez ainsi à notre recherche permanente de parcours de réussite pour
chacun.

Application de la réforme de la taxe d’apprentissage

Ste Croix - St Euverte est habilité à recevoir la
part A pour le hors quota.

Le site de la rue de l’Etelon à Orléans accueille les
élèves du lycée professionnel, les étudiants du pôle
d’enseignement supérieur ainsi que les stagiaires
de notre centre de formation continue.

COMMENT EFFECTUER VOS VERSEMENTS
Vous pouvez verser à notre intention par tout organisme collecteur de votre choix ou par les organismes collecteurs suivants (ils vous proposent un service gratuit pour vous aider à établir et optimiser le calcul de votre bordereau taxe d’apprentissage).

ASP (membre d’OCTALIA), organisme collecteur reconnu par
l’Enseignement Catholique
22, rue de Varenne - 75007 PARIS Tel: : 01 42 22 13 60
www.asponline.org

DONNER UN SENS A VOTRE
TAXE D’APPRENTISSAGE
28 rue de l'Etelon - 45043 Orléans cedex 1
Tél: 02.38.52.27.00 - Fax: 02.38.52.27.01

LYCEE STE CROIX - ST EUVERTE
28 RUE DE L’ETELON
45043 ORLEANS CEDEX 01

www.scse.fr

Etablissement Catholique d’Enseignement
Ste Croix - St Euverte

DES PROJETS… DES REALISATIONS

L’ECE Ste Croix - St Euverte est un établissement orléanais qui accueille plus de 3400 élèves et étudiants de la
maternelle à l’enseignement supérieur ainsi qu’environ 800 stagiaires en formation continue par an.

Vos versements nous permettent de poursuivre la modernisation de nos équipements pédagogiques
(électrotechnique, laboratoires, physique, optique, chimie biochimie…), et de mieux préparer les jeunes aux
réalités de votre entreprise.

UN LABEL “LYCEE DES METIERS”

Cette année, nous avons pu ainsi renouveler un parc important de postes informatiques , ainsi que de nombreux matériels de l’espace électrotechnique, du laboratoire de biotechnologie et de la salle de préparation de
chimie.

« Lycée des métiers des Techniques Industrielles, de la Commercialisation , de la Santé et du Social ».
Ce label témoigne d’une véritable démarche qualité. Il inscrit notre établissement dans une dynamique d’amélioration permanente, et constitue un indicateur d’excellence pour les voies technologiques et professionnelles.

La taxe d’apprentissage a aussi permis l’ouverture d’un ULIS professionnel (unité localisée pour l'inclusion
scolaire). Ce dispositif permet l'accueil en lycée professionnel d'un petit groupe d'élèves présentant le même
type de handicap.

UN LARGE PANEL DE FORMATIONS

Nous avons pu aussi financer l’achat d’un robot didactique KUKA à destination de nos étudiants de B.T.S.
Conception Réalisation de Systèmes Automatiques. Cette machine s’inscrit de plus dans le cadre du nouveau
B.T.S Domotique Fluides et Energies ouvert dans l’établissement

Ste Croix - St Euverte offre aujourd’hui un large éventail de formations professionnelles et technologiques,
Course CHARTRES SOLAR CUP
Bac STL - Sciences et Technologie de Laboratoire
spécialité Biotechnologies
spécialité Sciences physiques et chimiques en laboratoire
Bac STI2D - Sciences et Technologies de l’Industrie et
du Développement Durable
spécialité Système d’information et numérique
spécialité Energies et environnement
spécialité Innovation technologique et éco-conception
Bac ST2S - Sciences et Technologie de la Santé et du Social
CAP Préparation Réalisation d’Ouvrages Electriques
CAP Employé vente, option B, produit d’équipement courant
Bac pro Accompagnement, Soins, Services à la Personne
Bac pro Commerce
Bac pro Electrotechnique, Energie et Equipements Communicants
Bac pro Maintenance des Equipements Industriels
Bac pro Services de Proximité et Vie Locale
Bac pro Technicien du Froid et du Conditionnement de l’Air
Bac pro Vente
B.T.S. Conception Réalisation de Systèmes Automatiques
B.T.S. Services et Prestations de la Santé et du Social
B.T.S. Techniques physiques pour l’Industrie et le laboratoire
B.T.S. Technico-Commercial
B.T.S. Tourisme
B.T.S Domotique Fluides et Energies

DES FORMATIONS TOUT AU LONG DE LA VIE
Notre Centre de Formation Continue propose de plus, de multiples formations dans des domaines variés:
- Pharmacie et Cosmétique Industrielle,
- Pilotage de Systèmes Automatisés,
- Tertiaire, Ressources Humaines, Informatique,
- Langues vivantes.

Les élèves de Terminales STI 2D ont réalisé un prototype de véhicule électrique solaire dans le but de participer au challenge EDUCECO. Ils ont pu ainsi être sur la ligne de départ de deux courses de la CHARTRES
SOLAR CUP.
Les objectifs de ces deux courses sont similaires, consommer le moins d’énergie possible. Pour l’un il s’agit
de parcourir la plus grande distance avec un KWh, pour l’autre, de faire le plus grand nombre de tours sur trois
manches de 2H avec la même énergie embarquée soit 500Wh.
Notre équipe composée d’élèves de terminales STI2D
(NAMAND Mikael, HERMOUNET Guirec ,
CAILLARD Valentin, THIEBAUD Benjamin,
ARAGON Jérôme) accompagnés de leurs professeurs
(FERNANDEZ Antoine, ROZIER Philippe et
DA SILVA José) est arrivée deuxième lors de la première manche.
Lors de la deuxième journée, nous avons fini 5ème
avec 72 tours de 1,6 km soit 115,2 Km.

Une première participation que nous comptons bien
améliorer l’année prochaine.

DES PARTENARIATS ENTREPRISES
Conscient de l’importance des liens avec le tissu économique local, Ste Croix - St Euverte entretient des partenariats actifs afin d’évoluer et de s’adapter au mieux aux besoins des entreprises.
Cette démarche “Ecole - Entreprise” finalisée par la signature de conventions de partenariat nous permet de
valoriser les filières technologiques et professionnelles par une meilleure connaissance mutuelle. Ces partenariats contribuent à la réussite de l’insertion des jeunes dans la vie active.
(John Deere, Baudin Châteauneuf, Artenay Céréales, Rexel, les Parfums Christian Dior, Point P, etc.)

