
Pauline BRun,
ancienne élève du lycée
les Mandailles, du collège au BTs.
ResPonsaBle
laBoRaToiRe d’Œnologie

Arrivée en classe de 4ème, je voulais me diriger 
vers une section Laboratoire.

Grace à l’accompagnement des professeurs 
et à mon travail, j’ai pu prendre et suivre cette 
voie avec succès. J’ai donc obtenu mon Bac 
Professionnel « Laboratoire et Contrôle de la 
Qualité » puis mon BTS ANABIOTEC (Analyses 
Biologiques et Biotechnologique) au sein de 
ce lycée.
La qualité de l’enseignement m’a permis 
d’atteindre un très bon niveau technique et 
scientifique.
Je suis, quelques années plus tard, devenue 
responsable de la gestion d’un laboratoire 
d’œnologie.

andRé cHaBeRT,
P.d.g. du gRouPe inFologic

Je suis très attaché à Marthe Robin et à son 
œuvre. Je verse la taxe d’apprentissage 

depuis plus de vingt ans au lycée les Mandailles 
car son projet éducatif respecte ses valeurs. Le 
corps éducatif apporte une grande attention à 
chacun des élèves et par sa pédagogie les 
prépare efficacement à l’entrée dans la vie 
professionnelle ou à la poursuite de leurs 
études dans des écoles d’ingénieurs.
J’encourage vivement les chefs d’entreprise à 
les soutenir en versant leur taxe d’apprentis-
sage au lycée les Mandailles.
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Le Lycée technique
les Mandailles
est situé en région
Auvergne - Rhône-Alpes,
à Châteauneuf-de-Galaure.

Il fait partie
des établissements 
scolaires
des Foyers de Charité

En vErsant votrE
Taxe d’aPPRenTissage
au LycéE LEs MandaiLLEs

www.lycee-mandailles.com

accueillir, accompagner, aider au développement
de chacun dans toutes ses dimensions



une RessouRce
essenTielle PouR
le lycée les Mandailles 
En nous soutenant, les entreprises contribuent 
à l’indépendance de l’école et favorisent la 
réalisation de projets de développement 
ambitieux.

nos PRojeTs 2018-2019 : 
• rénovation de l’espace cuisine
pédagogique (budget à prévoir : 80 000 €) ;
• matériel de laboratoire en chimie
analytique (HPLC) et en biologie moléculaire
(PCR en temps réel)
(budget à prévoir : 80 000 €) ;

en 2018, vos contributions
nous ont permis d’investir dans : 
• un laboratoire écotoxicologie ;
• un lit médicalisé (services à la personne).

Qu’est-ce Que
LA tAxe d’ApprentissAge ?
Elle est due par toute entreprise soumise à l’impôt 
sur le revenu ou sur les sociétés : entreprise indivi-
duelle, société, entreprise commerciale, industrielle 
ou artisanale, entrepreneur individuel, association, 
coopérative agricole ou groupement d’intérêt 
économique (GIE).

Le seuL iMpôt
dont L’entreprise peut
choisir Le bénéficiAire
Le versement de la taxe se fait obligatoirement par 
l’intermédiaire d’un Organisme Collecteur (ex : CCI, 
OPCAIM…).
Notre partenaire privilégié est OCTALIA.
www.octalia.org

L’avenir repose sur les épaules des jeunes d’au-
jourd’hui, c’est pourquoi le Lycée les Mandailles 

propose aux jeunes qu’il accueille, un parcours de 
formation humaine et professionnelle leur permettant 
d’épanouir, en confiance, leurs qualités personnelles et 
d’acquérir en même temps de véritables compé-
tences professionnelles.

ainsi, voTRe Taxe d’aPPRenTissage 
PeRMeT de :
• soutenir des filières de formation dans des métiers 
exigeants et porteurs (Service labo) ;
• transmettre des savoir-faire et savoir-être enseignés 
par des professeurs et des éducateurs exigeants et 
bienveillants ;
• proposer un accompagnement éducatif et péda-
gogique, propre aux écoles du Foyer de Charité.

En versant votre taxe au lycée les Mandailles, vous 
faites vivre les valeurs humaines et sociales de votre 
entreprise et vous donnez du sens à la  transmission 
et à la solidarité intergénérationnelles.
Grâce à vous, les jeunes d’aujourd’hui préparent 
demain.
Je vous en remercie très sincèrement.

MONSIEUR DAMIEN LARROQUE,
CHEF D’éTABLISSEMENT
DU LYCéE LES MANDAILLES

aidEr un jEunE
dans L’accoMpLissEMEnt
dE sa réussitE,
c’Est préparEr L’avEnir !
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En bleu, les formations dispensées par le lycée Damien Larroque


