Comment verser votre taxe
d’apprentissage au lycée
Marie Laurencin ?

LYCÉE DES MÉTIERS DE LA MODE ET DES ARTS

Lycée professionnel

La Taxe d’Apprentissage nous permet d’accroître
la qualité, au plan matériel et pédagogique, des
formations dispensées à nos jeunes lycéens et
étudiants. Le lycée Marie Laurencin est habilité à
percevoir le 13%, solde de la taxe d’apprentissage. A ce titre, vous pouvez soit nous accorder,
soit nous renouveler votre confiance en nous
versant DIRECTEMENT le 13% de votre taxe
d’apprentissage. Pour ce faire, vous pouvez
télécharger notre bordereau de versement TA
disponible sur notre site internet :

Lycée Marie Laurencin
1 avenue Jean Monnet
63201 RIOM CEDEX

de la mode
et des arts

Pour un versement par virement sur le compte du
lycée Marie Laurencin
Domiciliation : TPCLERMONT F
Code banque Code guichet Numéro de compte Clé Rib
10071
63000
00001004150
14

CAMPUS
DES METIERS
ET DES
QUALIFICATIONS
Text’In

Auvergne-Rhône-Alpes

Auvergne-Rhône-Alpes

Pour tout renseignement, vous pouvez vous
adresser au directeur délégué aux formations
professionnelles et technologiques.
M. PAUL
julien.paul@ac-clermont.fr

CODE UAI : 0630054S

Pour un règlement par chèque
Ordre : Agent comptable lycée Marie Laurencin

CAMPUS
DES METIERS
ET DES
QUALIFICATIONS
D’EXCELLENCE
Design, matériaux
et innovation

Lycée professionnel

MARIE LAURENCIN
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marie-laurencin-riom.ent.auvergnerhonealpes.fr

MARIE LAURENCIN

1 avenue Jean Monnet - BP 80041 - 63201 RIOM CEDEX
04 73 64 69 60 04 73 64 69 65
ce.0630054s@ac-clermont.fr
https://marie-laurencin-riom.ent.auvergnerhonealpes.fr
www.erasmus-marie-laurencin.fr
www.facebook.com/marielaurencinriom
www.instagram.com/lp_marielaurencin_riom

LA FORMATION INITIALE

LA FORMATION POUR PUBLIC
EN SITUATION DE HANDICAP
• Une unité localisée pour l’inclusion scolaire
(ULIS lycée)
• Un dispositif de formation pour l’insertion de
public en situation de handicap (FPIPH)

LES MÉTIERS DE LA MODE
ET DES ARTS
• Baccalauréat professionnel artisanat et métiers
d’art option marchandisage visuel
• Baccalauréat professionnel artisanat et métiers
d’art option tapisserie d’ameublement

FORMATION CONTINUE - GRETA

• CAP métiers de la mode - vêtement flou
• Baccalauréat professionnel métiers de la mode
option vêtements
• Diplôme de technicien des métiers du spectacle
(DTMS) option techniques de l'habillage
• Brevet de technicien supérieur
métiers de la mode - vêtements

LES MÉTIERS DU TERTIAIRE
ET DES SERVICES
• CAP équipier polyvalent du commerce
• Baccalauréat professionnel
métiers du commerce et de la vente
(section Euro anglais)
• Baccalauréat professionnel
assistance à la gestion des organisations
et de leurs activités
• CAP production et service en restaurations
(rapide, collective, cafétéria)

TOUTES LES FORMATIONS
SONT RÉALISABLES EN APPRENTISSAGE

• Certification de connaissances et de
compétences professionnelles (CLEA)
• Formation individualisée - remise à niveau,
préparation concours sanitaire et social
• Remise à niveau bureautique informatique et
accès à la certification (TOSA)
• Diplôme de compétences en langue étrangère
professionnelle (DCL)
• Diplôme initial de langue française (DILF)
• La formation professionnelle :
- Titre professionnel tapissier garnisseur
- Titre professionnel couture d’ameublement
- Titre professionnel couturier retoucheur
- Titre professionnel employé administratif et d’accueil
- Titre professionnel en maroquinerie - formation de
qualification en maroquinerie pour la société
Pierre COTTE
- CAP cuisine
- CAP production et service en restaurations
- Titre professionnel cuisinier
- CAP accompagnant éducatif petite enfance

