
Les formations tertiaires de niveau IV :  

♦ BAC TECHNOLOGIQUE du 

Management et de la Gestion - STMG 

♦ BAC PRO Gestion Administration  

avec 2nde GATL (Gestion de 

l’Administration du Transport et de la 

Logistique) 

♦ BAC PRO - Commerce avec 2nde 

MRC (Métiers de la Relation Clients) 

Les formations tertiaires de niveau III (en 

initial et apprentissage) :  

♦ BTS Management Commercial 

Opérationnel - MCO 

♦ BTS Support à l’Action Managériale 

- SAM  

Les formations généralistes de niveau IV :  

♦ BAC général et ses spécialités 

 

Le dispositif de mobilité Emvolpro 

 (6 mois de stage en Europe) 

Les formations à découvrir  

au lycée Polyvalent Jean Monnet  

Lycée Polyvalent Jean Monnet 

66 Bd de Chatenay  

16100 COGNAC Cedex 

Tél : 05 45 36 83 10 

Contact TA : Intendance 

Ce.0160020k@ac-poitiers.fr 

www.lyceejeanmonnet-cognac.fr 

Votre Taxe d’apprentissage au lycée 
Jean Monnet de Cognac…. 

...C’est répondre à vos besoins 
d’entreprises en poursuivant nos 

projets d’équipements. 

Une formation de qualité est  

l’élément indispensable à  
une insertion professionnelle réussie 

Magasin pour les Bac Pro Commerce 

Merci d’aider nos jeunes dans leur  

apprentissage de la vie et 
de leur métier 

Elèves de Bac Pro ayant reçu l’Europass pour leur stage 
professionnel de 5 semaines en Irlande et en Espagne 

Simulation d’entretien 
à l’embauche avec 

pour les BTS 

Intégration et tutorat pour les BTS 



L a  ta x e  d ’ a p p re n t i s sa g e  e s t 
e s s e n t i e l l e  p o u r  a s s u r e r  l e 
développement et la modernisation de 
notre établissement.  
Elle nous permet :   

Comment verser votre taxe au lycée 
Jean Monnet ? 

♦ D’anticiper et d’investir en 

permanence, au profit de la 

formation 

♦ De développer les compétences 

des jeunes par l’utilisation d’outils 

actualisés au plus proche de vos 

besoins : remplacement matériels 

informatiques et logiciels... 

♦ De donner aux élèves les 

condi t ions  d ’une mei l leure 

adaptation aux spécificités de 

l’entreprise : visites , aides pour 

les stages en entreprise... 

♦ De participer à l’épanouissement 

et à la prise de confiance en soi 

des jeunes par la mise en place 

de projets culturels et linguistiques 

De l’école à l’emploi :  
Former, Accompagner, Responsabiliser, 

S’épanouir….. 

♦ Versement direct au lycée au titre du 

barème hors quota (13 %)  

♦ Les versements sont à effectuer jusqu’au 

31 mai 2020 par chèque (à l’ordre de 

l’agent comptable du lycée) ou virement. 

♦ Code UAI ou RNE : 0160020K  

TAXE D’APPRENTISSAGE 2020 

Quelle utilisation de la TA 
au lycée Jean Monnet en 2019 ? 

Budget de l’enseignement 

professionnel 

Taxe 

Apprentissage

65%

Education 

Nationale

9%

Région

26%

Abonnements 

et assurance

9%
Insertion 

préparation 

professionnelle

23%

Parc 

informatique et 

logiciels

15%

Fournitures 

diverses

23%

Stages 

entreprises

30%

Dépenses 

Recettes 

Depuis le 1er  janvier 2019, la contribution à la formation professionnelle et la taxe d’apprentissage ont été rassemblées en 

une contribution unique : la contribution unique à la formation et à l’alternance  


