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Madame la cheffe d’entreprise                        
Monsieur le chef d’entreprise 
 

 

Objet : Taxe d’apprentissage  
 
 

 

Madame, Monsieur, 

 

Le Lycée La Martinière Duchère accueille plus  2000 élèves et étudiants dans le cadre 

d’une offre des plus importantes, couvrant aussi bien le secteur scientifique par les 

biotechnologies et les sciences de laboratoire, que le secteur tertiaire par les 

spécialisations en comptabilité, commerce, négociation-vente, communication et services 

informatiques aux organisations. 

 

La taxe d'apprentissage vient compléter nos ressources financières en même temps qu’elle 

nous permet de développer nos partenariats avec le monde professionnel. Elle permet de 

contribuer à l’investissement dans de nouveaux matériels numériques et autres 

équipements didactiques. Elle facilite le renforcement et l’accompagnement des 

apprentissages ainsi que l’insertion dans le milieu professionnel pour mieux répondre à 

l’évolution du monde du travail. 

 

Avec l’objectif d’améliorer la diversité des champs professionnels de nos élèves et de nos 

étudiants, nous avons ouvert plusieurs nouvelles formations au cours des dernières 

années, développé l’alternance, aménagé des espaces professionnels  favorisé 

l’apprentissage des langues vivantes et incité nos jeunes à une plus grande mobilité, 

notamment internationale. 

 

En versant les dépenses libératoires directes (préalablement dénommées « hors quota ») 

de votre taxe d’apprentissage à notre établissement, vous contribuerez à cette politique 

ambitieuse pour notre jeunesse. Votre apport, indispensable au maintien de nos actions, 

sera intégralement consacré à la qualité de la formation technologique et professionnelle de 

nos élèves et étudiants. Vous trouverez, ci-joint, les informations qui vous permettront, si 

vous partagez notre projet, d’effectuer votre versement directement vers notre 

établissement. 

 

Avec mes remerciements anticipés, au nom de l’ensemble des personnels du lycée La 

Martinière Duchère, des étudiants et des élèves, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, 

l'expression de ma considération distinguée. 
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