Lycée des métiers de l’aérien Aristide Briand
120 avenue Aristide Briand
93150 Le Blanc Mesnil

TAXE D’APPRENTISSAGE 2019
Date limite de versement : 28 février 2019

Madame, Monsieur, cher-e partenaire,
Les jeunes et les équipes pédagogiques du lycée A. Briand, lycée des métiers de l’Aérien tiennent à vous présenter
leurs vœux les plus sincères pour cette nouvelle année, qu’elle soit fructueuse pour votre activité et durable dans nos
relations professionnelles.
 A quoi a servi la TA 2018 ?
Elle nous a permis de maintenir les achats des consommables pour assurer le bon déroulement au quotidien de nos
formations et des activités pratiques de nos élèves.
 Quels seront nos projets 2019-2022 ?
Face à la forte demande de nos partenaires en matière de développement de formations, nous souhaiterions à terme
enrichir nos filières métiers de l’électricité par des modules de fibre optique, augmenter nos effectifs en aéronautique
et opérer des investissements de renouvellement dans les sections chaudronnerie-métallerie-serrurerie, maintenance
des équipements industriels. Comme vous le savez certainement, tous ces investissements nécessitent des levées de
fonds importants et une mobilisation de compétences pluridisciplinaires.
Cette année plus que par le passé, nous sollicitons tous nos partenaires pour mener à bien ces projets afin de faire
évoluer nos offres de formations et répondre à vos besoins. Nous cherchons également à élargir nos relations pour
contractualiser des partenariats privés. Le but étant de soutenir nos filières et faire progresser les compétences de
savoir-être et savoir-faire de nos élèves, vos futurs salariés et en particulier favoriser la mixité filles-garçons dans
l’industrie tout en tenant compte de l’aspect humain en faveur de l’Egalité des chances.

 Un Etablissement au service des entreprises publics et privés.
Notre ambition est de vous faire bénéficier d’un accompagnement personnalisé par notre service relations
entreprises pour vos projets de recrutement/formations (offres de formations par le GRETA, recruter vos futurs
collaborateurs, enseignement, parrainage de remise des diplômes, organisation de job dating tout au long de
l’année…)

 Comment devenir contributeur ?
Choisir un OCTA (Organisme Collecteur de la Taxe d’apprentissage)
L’entreprise choisit l’organisme collecteur qui réalisera la gestion de sa taxe. Merci de remplissez le bordereau de
votre OCTA précisant vos choix de catégories et en précisant notre code : UAI Hors quota : 0930831Y

AGEFOS PME
187, quai de Valmy 75010 Paris
Téléphone : 01 44 90 46 46 – Fax : 01 44 90 46 47
Site web : www.agefos-pme.com
FAFTT
Fonds d'Assurance Formation du Travail Temporaire
14 rue Riquet - 75940 Paris Cedex 19
https://cas.faftt.fr
OCTALIA
47 rue de la Victoire • 75009 Paris
01 45 74 33 44
http://www.octalia.org
OCTA Ile de France
CCI Paris Ile de France
27, avenue de Friedland 75008 Paris
Téléphone : 01 55 65 68 50
Site web : www.cci-paris-idf.fr

Opca 3+
55, rue de Châteaudun 75009 Paris
Téléphone : 01 82 71 48 48 web : www.opca3plus.fr
Opcaim
120, boulevard de Courcelles 75849 Paris cedex 17
entreprises relevant du champ d’application des
accords nationaux de la métallurgie.
Téléphone : 01 40 54 22 73
Site web : www.opcaim.com
Opcalia
47, rue de la Victoire 75009 Paris
Téléphone : 01 44 71 99 00
Site web : www.opcalia.com
Uniformation
43, boulevard Diderot 75012 Paris
Téléphone : 01 53 02 13 13 – Fax : 01 53 02 13 14
Site web : www.uniformation.fr

 Comment nous contacter ?
Lycée des métiers de l’aérien A. Briand
120 avenue Aristide Briand 93150 Le Blanc Mesnil
Courriel du lycée : 0930831y@ac-creteil.fr
Votre contact : Mme Nabia PISI, Directrice déléguée à la formation professionnelle et technologique (DDFPT)
nabia.pisi@ac-creteil.fr
01 48 67 12 13

Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos respectueuses salutations

Mme BOT Khadidja.
Proviseure du Lycée des métiers de l’aérien A. Briand.
01 48 67 17 02
06 01 74 20 54
khadidja.bot@ac-creteil.fr

