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 Nos formations éligibles à la Taxe d’Apprentissage 



La Taxe d’Apprentissage 

Nos projets pour 2022 : 
 
 Continuer le renouvellement des équipements des 

cuisines pédagogiques et des salles ergonomie / 
soins pour les filières sanitaires 

 Investir dans les outils de domotique à destination 
des filières sanitaires pour préparer les élèves aux 
nouvelles pratiques d’accompagnement 

 Créer une nouvelle salle informatique pour les for-
mations tertiaires 

 Aménager la salle d’arts appliqués avec de nou-
veaux mobiliers et des outils numériques à destina-
tion de toutes les filières du lycée professionnel 

 Financer les supports numériques pour les étu-
diants et les lycéens (plateforme Its learning notam-
ment) 

 Mettre à niveau les équipements de la filière indus-
trielle selon les projets portés et développés par les 
enseignants avec les élèves et les étudiants. 

Contact :  

Dominique Mornas, chargé des relations entreprises 

Courriel : relations.entreprises@laprovidence-blois.fr 

Grâce à vos versements en 2021, nous avons no-
tamment pu : 
 

 Renouveler les équipements pour les filières ASSP 
et ATMFC (équipements de cuisine). 

 

 Acquérir les matériels d’animation pour l’ouvertu-
re du Bac Pro AEPA (Animation Enfance-Personnes 
Agées). 

 

 Créer le magasin pédagogique pour les filières 
commerciales 

 

 Créer une salle pour l'enseignement des mathéma-
tiques en lycée professionnel avec du mobilier mo-
bile. 

 

 Créer  un open-space pour la filière AGORA. 

Comment nous verser la Taxe d’Apprentissage ? 
 
Dès à présent et avant le 1er juin 2022, nous vous invi-
tons à choisir le Campus La Providence comme bénéfi-
ciaire du solde de votre taxe d’apprentissage (13%) en 
nous retournant l’attestation de versement 
(téléchargeable sur notre site internet). 
 
En retour, nous vous transmettrons le reçu de verse-
ment libératoire. 

La taxe d’apprentissage permet aux établissements scolaires : 

d’investir dans des équipements innovants.   d’effectuer la maintenance des plateaux techniques. 

Règlement par virement 
 

Mentionner «taxe d’apprentissage 2022» 
dans le libellé de votre virement  
IBAN : FR 76 3004 7148 0100 0101 4530 109  
BIC : CMCIFRPP  

Règlement par chèque  
 

A l’ordre de « OGEC AGMTP »  
(Organisme de Gestion du Campus) 

La taxe d’apprentissage permet le développement des formations technologiques, professionnelles et de l’apprentissa-
ge grâce au versement des entreprises. 

mailto:relations.entreprises@laprovidence-blois.fr


Filière administrative et commerciale 
 

Salles informatiques avec les logiciels de bureautique et de gestion de projets  
 
Magasin  pédagogique 

Filière énergie et numérique 
 

Atelier Habitat/Domotique/ Immotique, TGBT, Industrie  
 
Traitement de surface : Pont roulant, portail automatique,  

ventilation communicante, tunnel de chauffe automatisé... 
 

Energies renouvelables et Informatique des réseaux 

Filière sanitaire et sociale 
 

Cuisine Pédagogique 
 
Salle d’ergonomie-soins, salle d'animation  
 
Salle d'entretien des locaux, salle d'entretien du linge 
 

 Campus La Providence 
23 rue des Saintes Maries 
41 000 BLOIS 

Tél: 02.54.56.43.10  
Mail : info@laprovidence-blois.fr 

Les taux de réussite aux examens : 

Le Campus La Providence en quelques chiffres  
3 filières de formation  

33 diplômes de la 4ème Prépa-Métiers au BAC+3 

95 enseignants, 75 salariés de droit privé 

1 internat mixte de 80 places 

 

Nos plateaux techniques 

www.laprovidence-blois.fr 

Suivez-nous 

88,5 % au CAP 

93,5 % au BAC PROFESSIONNEL 

98,5 % au BAC TECHNOLOGIQUE 

91 % au BTS et DE CESF 


