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Notre collecteur OCTALIA www.octalia.org
Notre établissement scolaire accueille des élèves en voie générale et en voie professionnelle. Il est
ha ilit pour la olle te de la ta e d’appre tissage pour la filière professionnelle.
Co
e t ve se la Taxe d’App e tissage ?
Nous vous recommandons notre collecteur OCTALIA. CLIQUEZ sur le site www.octalia.org , ALLEZ
da s l’espa e r serv au e treprises et TELECHARGEZ le bordereau de versement ; si vous
souhaitez garder votre collecteur merci de mentionner sur le formulaire : à reverser au Lycée
Georges GUERIN - identifiant 922001 - hors Quota uniquement - Catégorie A niveau 5 et 4.
La taxe d’app e tissage u’est-ce ue c’est ?
La ta e d’appre tissage est u i pôt redeva le par toutes les e treprises a a t au moins un salarié.
Pourquoi verser au lycée Georges GUERIN ?
E hoisissa t de verser u e partie de la ta e d’appre tissage à otre ta lisse e t, vous parti ipez
à une part essentielle du développement de nos formations professionnelles.
Nos projets réalisés en 2016 et 2017 :
. Cr atio d’u e salle ULIS en environnement professionnel avec un plateau modulable pour 12
élèves (12 bureaux et 12 portables).
. Au CDI : re ouvelle e t de l’espa e de travail ha ge e t du o ilier pour des l e ts plus
petits et modulables pouvant accueillir des élèves à mobilité réduite).
. Dans les salles de cours (renouvellement du mobilier, installation du circuit électrique et du WIFI
afi de per ettre l’utilisatio d’ordi ateurs da s les salles de cours).
. Renouvellement des équipements multimédia et des outils pédagogiques interactifs vétustes.
Nos projets pour 2017 :
. Créatio d’u la oratoire de la gues pour la nouvelle section européenne expérimentale, en filière
professionnelle (ouverture internationale, Erasmus+, eTwinning …
. Rénovation du CDI avec renouvellement des équipements multimédia et des outils pédagogiques
i tera tifs sp ifi it pour les l ves ULIS Pro, a o pag e e t à l’orie tatio des l ves de 3 ème
PrepaPro et de la filière professionnelle).
. Rénovation du foyer avec un espace détente à visée culturelle et pédago ludique (canapé et
chauffeuses + tables modulables et chaises).
. Développement des deu projets li s à l’ ologie : GGVERT : végétalisation de la cour et gestion des
déchets (compost) et G2eau : gestio de l’eau olle teur d’eau .
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