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ANNÉE
VEC
TRANGER A
STAGE À L’É
US +
TIFS ÉRASM
LES DISPOSI

Taux de réussite
Septembre 2016 :
session 2020
Ouverture d’une Unité de
BAC PRO TISEC (énergétique)
90% Formation par Apprentissage pour
le CAP Remontées Mécaniques.
BAC PRO TBORGO (gros œuvre) 100%
BAC PRO Aménagement Finition 100%
Septembre 2018 :
BAC PRO MELEC (électricité)
100% Ouverture d’une FCIL nivoculteur
BAC PRO Commerce
100%
(Formation Complémentaire d’Initiative
Locale)
CAP Remontées Mécaniques
100%
Septembre
2019
:
CAP Maintenance du bâtiment
100%
Ouverture à l’apprentissage des
classes de terminale Bac Pro

Votre interlocuteur : Stéphane DAMAS - Directeur Délégué aux Formations
Téléphone : 06 18 33 97 34 - Courriel : stephane.damas@ac-grenoble.fr
UAI : 0730039w Siret : 19730039500021

La taxe
d’apprentissage
QU’AVONS NOUS FAIT AVEC VOTRE TAXE
D’APPRENTISSAGE, CES DERNIÈRES ANNÉES ?
Votre participation nous a permis de faire fonctionner au quotidien
les ateliers de notre lycée et d’investir de façon plus importante
comme par exemple :
En 2018
• Achat de banches manuportables en technopolymère 		
et d’éléments de coffrage de dalles en aluminium
• Acquisition de cellules haute tension (HTA) pédagogiques
• Modernisation de l’armoire électrique du télésiège (automate
de sécurité, simulateur de charge, écran tactile...)
En 2019
• Achat d’une mini pelle 3,8T
• Acquisition de matériel pour la mise en oeuvre d’une usine à
neige didactisée
En 2020
• Acquisition d’un chalet pour l’installation de l’usine à neige
• Achat de matériel et mise en oeuvre d’un réseau de
distribution électrique basse tension
• Achat de machines électroportatives : ponceuses, visseuses…

Un partenariat
pour construire
l’avenir
POURQUOI NOUS FAIRE BÉNÉFICIER DE
VOTRE TAXE D’APPRENTISSAGE EN 2021 ?
Votre contribution nous permet :
• de poursuivre notre ambition à
former les jeunes à des métiers d’avenir,
• de développer et de proposer des
formations pour adultes :
- travaux en hauteur
- remontées mécaniques
- neige de culture
- électricité / habilitations BT & HTA

