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Taxe d’apprentissage 2017

L’ensemble scolaire au service de la réussite de chacun

Votre entreprise  
au cœur de notre enseignement



Votre entreprise 
au cœur de notre 
pédagogie

L’ensemble scolaire EIC, par son 
histoire et ses formations, a toujours 
placé l’entreprise au cœur de ses 

établissements.

Chaque année, plusieurs centaines 
de jeune s d ip lômé s qui t t ent  nos 
f i l ières générales, technologiques 
ou professionnelles pour des études 
supérieures ou une entrée dans le monde 
du travail.

Les 37 parcours de formations proposés 
dans les domaines des métiers de 
l’ingénieur, du développement durable, de 
l’économie, du commerce, de la gestion 
et des métiers de la santé nécessitent 
des invest issement s impor t ant s . 
C’est grâce au versement de la taxe 
d’apprentissage que nous pouvons 
proposer des équipements modernes à 
vos futurs collaborateurs.

Les chefs d’établissements :
Laurence Lévèque, Directrice du Lycée Marie Noël
Philippe Daviaud, Directeur du 
Lycée professionnel EIC
Thierry Platteau, Directeur du Lycée général et 
technologique EIC et du Collège Cardinal Liénart
Olivier Deltour, Directeur du Collège Charles Péguy
Aimé Kpodar, Directeur du Collège 
Charles de Foucauld
Laurent Nassens, Directeur 
du Collège Saint-Gabriel

Investissements 2016  
concrétisés grâce à votre participation

 Î Acquisition d’une tenonneuse pour l’atelier menuiserie

 Î Acquisition d’une équilibreuse de roue  
et d’un banc de géométrie pour l’atelier automobile

 Î Acquisition du matériel SST du lycée Marie Noël

 Î Réalisation d’un « Medialab », laboratoire audiovisuel

 Î Équipement des salles informatiques  
du lycée EIC et du lycée Marie Noël

Projets 2017  
pour lesquels votre aide serait précieuse

 Î Acquisition d’une mortaiseuse pour l’atelier menuiserie

 Î Maquette pédagogique multimédia destinée à l’étude des 
véhicules hybrides pour l’atelier automobile (avec pack serious 
game, animations et vidéo 3D)

 Î Réalisation d’un laboratoire de réalité virtuelle

 Î Poursuite de l’équipement des salles informatiques  
du lycée EIC et du lycée Marie Noël

En versant votre taxe d’apprentissage à l’ensemble scolaire EIC,
vous contribuez à la formation de vos futurs collaborateurs…
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Modalités de versement 2017
Adresser votre bordereau de versement de taxe, à 
votre organisme collecteur, avant le 28 février 2017 
en indiquant l’établissement destinataire :

Pour le HORS QUOTA (Catégorie A) :
 Æ Lycée EIC, 27 rue du Dragon, BP 90279, 59202 Tourcoing Cedex

 Æ Lycée Marie Noël, 31 rue de Renaix, 59200 Tourcoing

 Æ Collège Charles de Foucauld, 93 chaussée Watt, 59200 Tourcoing

 Æ Collège Saint-Gabriel, 138 rue Lamartine, 59200 Tourcoing

 Æ Collège Charles Péguy, 15 place du Théâtre, BP 90279,  
59202 Tourcoing Cedex

Pour le QUOTA :
 Æ C.F.A. Régional Saint Louis (U.F.A. EIC Tourcoing),  
27 rue du Dragon, BP 90279, 59202 Tourcoing Cedex

Les entreprises accueillant un apprenti du centre de formation de l’ensemble 
scolaire EIC doivent verser le coût annuel de formation par apprenti, appelé 
concours financier obligatoire, dans la limite du quota disponible. Elles sont 
invitées à compléter leur soutien par le versement de la taxe dans le Hors-
Quota et le Quota libre.

Vous avez des questions concernant 
votre taxe d’apprentissage ?
Contactez :

Pierre Dessauvages

03 20 69 93 66
pdessauvages@eic-tourcoing.fr

Véronique Gilbert

03 20 69 95 38
vgilbert@eic-tourcoing.fr

Équipement des salles informatiques  
du lycée EIC et du lycée Marie Noël

Laboratoire 
de réalité 

virtuelle

Mortaiseuse

Maquette pédagogoque multimédia

Une taxe  
d’apprentissage  

utile…
Il est important de  

financer l’investissement.  
Quand les élèves utilisent 

des technologies 
innovantes, c’est un 

atout pour l’entreprise.

Ils apportent leur savoir-faire et leur 
vision nouvelle, souvent différente, 

toujours enrichissante.

La taxe professionnelle maintient le lien avec 
l’EIC. L’entreprise reste ouverte pour que les 
élèves puissent découvrir nos métiers.

Francis Ciuch
Groupe Ciuch, études et réalisations  

de systèmes de manutention 
automatisés et informatisés.



Voies de l’économie,  
du commerce et de la gestion

Enseignement supérieur
 Æ BTS Banque Conseiller Clientèle
 Æ BTS Comptabilité Gestion
 Æ BTS Management des 
Unités Commerciales

 Æ BTS Négociation et Relation Client
 Æ BTS Transport et Prestations 
Logistiques

 Æ BTS Assistant de Gestion PME - PMI
Bac général

 Æ ES : Économique et Social
Bac technologique

 Æ STMG : Sciences et Technologies 
du Management et de la Gestion

Spécialités :
 y Gestion et finance
 y Mercatique
 y Ressources humaines et communication
 y Systèmes d’information de gestion

Bac professionnel
 Æ GA : Gestion Administration
 Æ Commerce
 Æ Vente
 Æ Accueil - relation clients usagers
 Æ Transport
 Æ Logistique

CAP
 Æ ECMS : Employé Commerce 
Multi-Spécialité

 Æ EVS : Employé Vente Spécialisé
4ème et 3ème préparatoires aux 
formations professionnelles
SEGPA (Sections d’enseignement général 
et professionnel adapté) et ULIS (Unité 
Localisée pour l’Inclusion Scolaire).

Voies de l’ingénieur de l’industrie 
et du développement durable

Enseignement supérieur
 Æ Licence IPACK
 Æ BTS Conception et Réalisation 
de Systèmes Automatiques

 Æ BTS Technico Commercial en Énergies 
Nouvelles et Renouvelables

Bac général
 Æ S : Sciences de l’Ingénieur

Bac technologique
 Æ STI2D : Sciences et Technologies  
de l’Industrie et du 
Développement Durable

Spécialités :
 y Architecture et construction
 y Énergies et environnement
 y Systèmes d’information et numérique
 y Innovation technologique et éco-conception

Bac professionnel
 Æ Maintenance des Équipements 
Industriels (MEI)

 Æ Électricité et environnements 
connectés (MELEC)

 Æ Maintenance des Véhicules (MV)
 Æ Technicien d’Usinage (USI)
 Æ Technicien de Fabrication Bois  
& Matériaux Associés (TFMBA)

 Æ Technicien d’Études du Bâtiment (TEB)
CAP

 Æ PRO ELEC : Préparation et 
Réalisation d’Ouvrages Électriques

4ème et 3ème préparatoires aux 
formations professionnelles
SEGPA (Sections d’enseignement général 
et professionnel adapté) et ULIS (Unité 
Localisée pour l’Inclusion Scolaire).

Voies de la santé  
et des services à la personne

Le centre de  
formation de l’EIC

Bac technologique
 Æ ST2S : Sciences et Technologies 
de la Santé et du Social

Bac professionnel
 Æ ASSP : Accompagnement, 
Soins, Service à la Personne

 Æ GA : Gestion Administration 
Dominante secrétariat médical

 Æ Mention complémentaire 
aide à domicile

CAP
 Æ ATMFC : Assistant Technique  
en Milieux Familial et Collectif

 Æ APR : Agent Polyvalent 
de Restauration

4ème et 3ème préparatoires aux 
formations professionnelles
ULIS (Unité Localisée pour l’Inclusion  
Scolaire).

Notre centre de formation agit sur les champs de la formation en 
apprentissage, de la formation professionnelle et de la formation 
tout au long de la vie.

Nos domaines de compétences de référence sont :
 Æ Service à la personne et Petite Enfance
 Æ Commerce et Vente
 Æ Gestion et Administration
 Æ Maintenance et Productique Industrielle
 Æ VAE
 Æ Bilan de compétences.

De par notre expérience et notre fonction interprofessionnelle, 
nous proposons des parcours de formation individualisés, en 
adéquation avec les attentes et les niveaux des publics accueillis.
Nous développons au quotidien une pédagogie individualisée et 
innovante, où l’apprenant est au centre de toutes les réflexions, 
basée sur l’étude du contexte économique, en lien avec les besoins 
professionnels des secteurs visés.
Choisir de nous aider, c’est défendre, avec nous, la formation, 
la certification et l’insertion.

Les formations de l’EIC au cœur de vos besoins

Découvrez nos 
établissements  

en vidéo sur


