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TAXE D’APPRENTISSAGE
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Votre contribution pour nous aider Votre contribution pour nous aider 

à former les professionnels à former les professionnels 
du Service et de la Ventedu Service et de la Vente

Lycée Professionnel
Albert Schweitzer

LPA Albert Schweitzer
1 avenue du docteur Schweitzer

89290 Champs-sur-Yonne
03.86.53.69.09

lpa.champs-sur-yonne@educagri.fr

www.terresdelyonne.com

COMMENT NOUS CONTACTER ?

Les 13% 
de la taxe 

d’apprentissage 
peuvent être versés 

directement 
par chèque ou par 
virement au lycée.

COMMENT VERSER 
VOTRE TAXE D’APPRENTISSAGE ?

Taxe d’apprentissage 2021

0.68% 
de la masse salariale brute de l’année en cours

87% 13%
de la taxe 

d’apprentissage
est versée à votre 
OPCO de branche.

de la taxe 
d’apprentissage

est versée directement 
à l’établissement 

de votre choix.

LYCÉE
Formations 
en vente et 

services à la personne.



Au cœur d’un parc arboré en proximité de 
l’Yonne et du canal du Nivernais, le LPA Albert 
Schweitzer offre un cadre agréable favorable à 
une scolarité sereine.

À 10 km au sud d’Auxerre, le lycée se situe dans 
une petite commune dont les écoles, l’Ehpad 
et les magasins constituent des partenaires 
pour monter des actions de mises en situation 
professionnelle sur le terrain.

NOTRE LYCÉE

CAPa SAPVER
Services À la Personne et Vente en Espace Rural

Bac pro SAPAT
Service À la Personne et Aux Territoires

Bac pro TCVA
Technicien Conseil Vente en Alimentation et Boissons

NOS FORMATIONS

• Section Européenne Anglais
• Section sportive Golf
• Option EPS
• Stages à l’étranger Erasmus+
• Voyages d’étude en Europe et en France

NOS ATOUTS

Former les jeunes pour qu’ils trouvent leur place 
dans le monde professionnel, c’est : 

• Mettre à leur disposition des équipements 
de qualité : plateau technique de soin à la 
personne, laboratoire culinaire, magasin 
d’application

• Multiplier les partenariats pour organiser des 
situations professionnelles concrètes : 

• Organisation de manifestations et accueil des 
publics, 
• Mise en place d’animations pour les enfants 
et les personnes âgées dans des structures 
partenaires (IME, EHPAD, écoles, évènements 
sportifs...)
• Participation aux livraisons du Drive Fermier 89, 
• Participer à une meilleure connaissance 
du vignoble de l’Auxerrois et à la promotion 
des vins locaux (modules d’enseignement 
spécifique),
• Travaux pratiques de mise en rayon et facing 
en hypermarché, 

• Conforter les savoir être et les soft skills pour 
favoriser l’intégration dans les équipes de travail : 

• Atelier d’expression théâtrale, 
• Jeux coopératifs, 
• Ouverture internationale…

UN PARCOURS DE FORMATION EN 
PHASE AVEC LE MONDE PROFESSIONNEL

• Prendre soin des personnes fragiles, les 
enfants, les personnes âgées, en situation de 
handicap ou de précarité

• Conseiller les consommateurs dans leur choix 
d’achat à l’heure où l’alimentation saine et de 
qualité est au cœur de nos préoccupations

LEUR AVENIR

• Renouveler le matériel pédagogique,
• Moderniser nos locaux,
• Financer les voyages d’études,
• Financer les ateliers animés par des 
intervenants extérieurs.

NOUS SOLLICITONS VOTRE 
SOUTIEN FINANCIER POUR :


