
ASSOCIATION DE GESTION MAURICE DUPREY – ST EREMBERT 
7 rue Salomon Reinach – 78100 Saint-Germain-en-Laye – tél. 01.39.21.58.58 – www.saint-erembert.fr  

N° SIRET : 390 624 468 00026 – CODE NAF 8531Z 

  

Pourquoi soutenir notre établissement ?  
Donnez du sens à votre Taxe d'Apprentissage en investissant dans la formation des jeunes de Saint-Erembert. 
Participez au développement de nos filières d'avenir en finançant du matériel à la pointe de la technologie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Taxe d’Apprentissage  
2021 

Soutenez-nous directement 

Notre  Lycée technologique et professionnel : 
Le lycée technologique et professionnel Saint-Erembert est orienté vers les 
métiers à fort potentiel technologique : l'audiovisuel professionnel, 
l'informatique et les réseaux, la robotique, la conception 3D... 
Les filières que nous proposons: 
- Bac professionnel SN (Systèmes Numériques) - options "Audiovisuels, Réseau 
et Equipements Domestiques" ou "Réseaux Informatiques et Systèmes 
Communicants". 
- Bac technologique STI2D (Sciences et Technologies de l'Industrie et du 
Développement Durable) - options "Systèmes d'Information et Numérique" ou 
"Innovation Technologique et Eco-Conception" 

Effectifs 2020/2021 : 250 élèves 

Nos dernières réalisations : 
Les cotisations de Taxe d’apprentissage reçues 
nous ont permis : 

 Equipement informatique de la salle DSTI 
(STI2D + NSI + SNT) 

 Equipement informatique de la salle  BAC 
PRO SN-Conception 

Nos projets pour 2021/2022 : 

 Mise en place WIFI dans le bâtiment ST 
PHILIPPE (15 k€) 

 Réalisation d'un Fablab pour la filière 
STI2D (20 k€) 

 Aménagement de la salle P402: matériel 
informatique et de conception 3D.(70 k€) 

 

Taxe d’Apprentissage 2021 : 
  

13% des cotisations de la taxe d’apprentissage doivent  être 
versés directement, entre le 1 er

 janvier et le 31 mai 2021 ;  à 
un ou plusieurs organismes de formation, habilités à recevoir 
la taxe d’apprentissage. (réf. : Décret n° 2019-1491 du 27 
déc.2019)  

Pour soutenir Saint-Erembert, cliquez ci-dessous : 
JE VERSE MA TAXE AU LYCEE ST EREMBERT 

 

Informations & Modalités de versement : 
Pour toute information complémentaire, contacter : Géraldine de NEDDE : 

gdenedde@saint-erembert.com ; 01-39-21-58-10 
 

Modalités de versement : voir les différentes modalités dans le formulaire ci-dessous que vous pouvez retrouver sur 
notre site internet : https://www.saint-erembert.fr/taxe-dapprentissage/  
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