POURQUOI
CHOISIR
LE LYCEE KYOTO ?
1 - Notre partenariat Ecole-Entreprise
est un élément fondamental de notre
politique pédagogique d’établissement

2 - Nous sommes un établissement
reconnu dans les filières :
Hôtellerie-Restauration
Diététique
Laboratoire Contrôle Qualité

Service à la personne

3 - Nous partageons avec vous des
valeurs : le professionnalisme et
l’exigence

Soutenez nos formations
professionnelles et
technologiques

NOS PROJETS
2021
 Adaptation des plateaux
techniques aux évolutions des
métiers
 Achat de matériels
spécifiques pour chacune des
filières
 Préparation de concours
professionnels (Meilleur
apprenti de France)
Programme de
développement des capacités
personnelles et
professionnelles des nos
apprenants

VOS CONTACTS

Ensemble
construisons l’avenir
Chiffres clés
490 APPRENANTS
DONT

150 ETUDIANTS

330 LYCÉENS
10 APPRENTIS
3 SALLES
DE RESTAURANT
PÉDAGOGIQUE

Christian BARRAULT
Proviseur
christian.barrault@ac-poitiers.fr

Sébastien GUERINEAU
Proviseur adjoint
sebastien.guerineau@educagri.fr

Sophie DEREIMS
Adjointe gestionnaire
sophie.dereims@ac-poitiers.fr

2 CHAMBRES D’HOTEL
PÉDAGOGIQUE

Les liens étroits qui unissent notre lycée et
votre entreprise permettent de construire
l’avenir en formant vos professionnels de
demain.
La taxe d’apprentissage représente un
investissement essentiel pour accompagner
les apprenants tout au long de leur cursus
de formation.
Elle permet d’améliorer et de moderniser
les équipements pédagogiques nécessaires à
la formation de nos élèves et étudiants.
Nous comptons sur votre soutien,
Christian BARRAULT
Proviseur du Lycée Kyoto

La taxe d’apprentissage en
2021

UTILISATION DE LA
TAXE
D’APPRENTISSAGE

Vous avez versé 87% de votre taxe
d’apprentissage à votre OPCO (Opérateur de
Compétences) afin de financer les formations

2020

en apprentissage.

Il vous reste 13 % à verser directement aux

écoles
• Création d’une cuisine
pédagogique pour la technologie
appliquée

permettant de financer les formations

initiales technologiques et professionnelles :
Le Lycée Kyoto
est habilité à percevoir ce versement

• Création d’un nouveau
restaurant

qui est à effectuer

• Rénovation des vestiaires en
restauration

avant le 1er juin 2021.

• Achat d’un autoclave de
laboratoires
• Investissement dans de
nouveaux outils de
communication : site internet,
flyers, kakémonos …

Comment verser les 13%
Téléchargez le bordereau de versement sur notre site :
www.lyceekyoto.fr
Remplissez-le et renvoyez-le
le :
•

PAR COURRIER __________ Lycée Kyoto
Agence comptable

26 avenue de la Fraternité
86000 POITIERS

•

PAR E-MAIL
MAIL ____________ ce.0861408n@ac-poitiers.fr
Effectuez votre versement :
VIREMENT ou CHÈQUE (à l’ordre
ordre de l’Agent
l
comptable du Lycée Kyoto)

Retrouvez toutes les informations
sur le site du lycée
http://www.lyceekyoto.fr
Onglet « PARTENARIATS »
« ENTREPRISES»
ou
en nous contactant :
05 49 36 29 40
ce.0861408n@ac-poitiers.fr

