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Objet : Taxe d’apprentissage – Collecte 2021 / Salaires 2020 
Dossier suivi par : 
Ahmed EL GABLI 
Directeur Délégué aux Formations 
Professionnelles et Technologiques 
 : 01 34 32 20 16 
 : 01 34 32 20 18 

 : ahmed.elgabli@jvcergy.com             Cergy, le 12 février 2021, 
 
 

Madame, Monsieur,  
 

La Taxe d’apprentissage n’est pas un simple impôt, c’est un pari sur l’avenir parce que c’est un 
investissement pour la formation de jeunes au sein d’un établissement dans lequel se côtoient les formations 
générales, technologiques et professionnelles; il s’agit d’une ressource propre aux établissements de 
formation, indispensable à leur fonctionnement permettant de financer le matériel pédagogique des sections 
technologiques et professionnelles. C’est une aide irremplaçable pour la formation de nos lycéens et étudiants 
qui suivent :  

 

- un Baccalauréat Technologique en sciences et technologies de l’industrie et du développement durable STI2D 
avec les enseignements spécifiques  Energie et Environnement, Innovation Technologique et Eco-Conception 
ainsi que Systèmes d'Information et Numérique. 
 

- un Baccalauréat Professionnel en : 
MSPC : Maintenance des Systèmes de Production Connectés (anciennement Maint. Equi. Indus)    

 TRPM : Technicien en Réalisation de Produits Mécaniques (anciennement Technicien d’Usinage) 
EDPI : Etude et Définition de Produits Industriels 

 

- un CAP Conducteur d’installations de Production. 
 

- un Brevet de Technicien supérieur (BTS) Maintenance des Systèmes. 
 

- En outre, la spécialité sciences de l’ingénieur qui est proposée aux élèves de la voie générale. 
  

Nous espérons que vous pourrez nous aider cette année en nous versant une partie de la Taxe 
d'Apprentissage 2020 (RNE/UAI de notre établissement : 0951756T). Comme vous le savez, nos élèves ont 
besoin d’un matériel performant et récent pour mener à bien leurs études : la taxe que vous versez permet 
d’acquérir ces équipements. 

 

Nous vous invitons à venir voir nos installations et apprécier nos formations. Afin de vous accueillir 
dans les meilleures conditions, merci de nous informer de votre venue en écrivant à l’adresse suivante : 
ahmed.elgabli@jvcergy.com. 
 

Nous nous engageons à vous présenter les résultats des concours financiers que vous pouvez nous 
apporter et comptons sur votre collaboration pour l'insertion des jeunes, de tous milieux, dans le monde du 
travail. 

 

Je suis à votre disposition pour répondre  à toute information complémentaire que vous souhaiteriez. 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée. 

 

 

  LYCÉE JULES VERNE 
CERGY-LE-HAUT 

La Proviseure, 
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