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COLLECTE  

TAXE APPRENTISSAGE 

2022 
 

SUR LES SALAIRES 2021 

Nos projets à partir de 

2022 

Le paiement de cette taxe peut se faire soit par un OPCO, soit par 
chèque, soit par virement directement à l’attention de 
l’établissement. 
 
Vous avez également la possibilité de faire un don en nature 
(matériels, matériaux, mobiliers, etc.) 
 
Pour le paiement, merci d’indiquer les informations suivantes : 
 
UAI : 0170070J – Lycée Polyvalent du Pays d’Aunis, rue du stade, 
17700 SURGERES. 
 
N° SIRET : 191 700 707 000 18 
 
Coordonnée Bancaire :  
IBAN FR76 1007 1170 0000 0010 0263 830 – BIC TRPUFRP1 

RETROUVEZ-NOUS  

SUR NOTRE SITE ! 
http://www.lyceedupaysdaunis.fr 

Rue du stade, 17700 SURGERES 
05 46 07 00 67 - ce.0170070j@ac-poitiers.fr 

Les ateliers et leur parc machines débutent leur 

restructuration. Ils vont entièrement être refaits afin de 

garantir un confort optimal et les machines sont renouvelées 

pour être adaptées au mieux au monde du travail 

d’aujourd’hui. 

 

 



 
 

 

 

 

 

  

LE LYCÉE ET  

NOS FORMATIONS 

       e lycée Polyvalent du Pays d’Aunis forme chaque année  
       près de 500 lycéens en formation initiale à 
l’enseignement général, aux métiers du Bois et du Tertiaire. 
 

Nos formations : 

 CAP Menuisier Fabricant  

 CAP Menuisier Fabricant en alternance 

 CAP Ebéniste en 2 ans 

 CAP Ebéniste en 1 an 

 CAP Equipier Polyvalent du Commerce  

 

 Bac pro Technicien de Fabrication Bois et Matériaux 

Associés  

 Bac pro Technicien de Fabrication Bois et Matériaux 

Associés en alternance 

 Bac pro Technicien Menuisier-Agenceur 

 BMA Ebéniste 

 

 Bac Général  

 

 DMA Arts de l’habitat option décors et mobiliers en 

alternance option ébénisterie 

 MC Vendeur Conseil en produits techniques pour 

l’habitat 

 

 

Nous accueillons des formations en alternance et 

continue dans le domaine du Bois et du Tertiaire. 

 

Nous organisons également des stages à l’étranger 

dans le cadre d‘Erasmus + 

 

L 

Nos investissements 

 

Les exigences que nous portons pour assurer la réussite de nos 

élèves nous amènent à maintenir au plus haut niveau nos 

investissements matériels, dont une large part est financée par la 

taxe d’apprentissage. 

 

Vous avez la possibilité de nous accompagner dans cet 

engagement en désignant le Lycée Polyvalent du Pays d’Aunis de 

Surgères comme bénéficiaire de vos versements. 

 

En devenant notre partenaire, vous contribuerez à construire 

l’avenir de nos élèves dans un cadre sûr, moderne et au plus près 

des exigences du monde professionnel. 

À ce titre, vous serez les bienvenus parmi nous afin de rencontrer 

nos équipes et découvrir nos équipements et formations. 

 

Quelques investissements réalisés à 

l’aide de la taxe d’apprentissage 

Deux machines de découpe laser qui viennent en 

complément de notre Commande Numérique 5 axes 

afin d’aborder le numérique de plus en plus présent 

dans le monde de l’entreprise. 

 


