
Lycée

Etablissement Catholique de Montaigu

Lycée Jeanne d’Arc-ISLT
3 bis Bd Raymond Parpaillon
85600 MONTAIGU

Calculer et verser
votre taxe 2017

sur les salaires 2016

Votre versement doit obligatoirement transiter
par un organisme collecteur en précisant votre
volonté de verser au lycée Jeanne d’Arc-ISLT,

au plus tard le 28 février 2017

Région
51%

pour tout renseignement, contacter
François-Xavier KAEPPELIN
02.51.48.87.00www.lja-islt.eu

taxe apprentissage = 0,68% de la masse salariale brute
                                                   - frais de stage (dans la limite de 3% de la T.A.)

Quota
apprentissage

26%
Catégorie A

niveaux formation
III à V

(du BTS au BEP)

65%

Catégorie B

niveaux formation
I et II

(licence, Bac+3
et au delà)

35%

Le Lycée Jeanne d’Arc est habilité pour cette catégorie

Hors quota *
23%

* lorsque la taxe brute est inférieure ou égale à 415€, l’application
   du barème n’est pas obligatoire.

nstitut

Montaigu

Supérieur

et du

Logistique
Transport

de la

Versez votre participation au :
CFA

Enseignement Catholique 85
UAI (RNE) 0851537J

L’Aubépine
CS 20059

85002 LA ROCHE SUR YON Cedex

UAI (RNE) 085 0136L

Si vous le souhaitez, vous pouvez télécharger
les documents à partir du site OCTALIA

www.octalia.org



BTS

Les formations
initiales

- Transport et Prestations Logistiques

Baccalauréats Professionnels
- Gestion-administration
- Logistique
- Transport

Certi�cats d’Aptitude Professionnelle
- Agent Polyvalent de Restauration
- Assistant Technique en Milieux Familial
   et Collectif (services à la personne)

Baccalauréats Généraux
- L, ES, S (toutes spécialités)

Baccalauréats Technologiques
- STMG (Sciences et Technologies du Management
 et de la Gestion)

 . Mercatique
 . Gestion et Finance

- STL (Sciences et Technologies de Laboratoire)
  Biotechnologies

Formation certi�ante
Technicien en Logistique d’Entreposage
Titre professionnel - niveau IV
(en Contrat de Professionnalisation - CDD de 10 mois)

Titre RNCP - niveau II

- formation ouverte aux demandeurs d’emploi, CIF, salariés.

Spécialisation logistique, CACES 1.3.5, qualité,
outils informatiques, de gestion et de communication

Les formations

professionnelles

Formation diplômante en alternance
BTS TRANSPORT et PRESTATIONS LOGISTIQUES
(en Contrat de Professionnalisation - CDD en 2 ans)

- dans une entreprise de messagerie,
- comme commissionnaire de
  transports terrestres ou multimodaux,
- dans une entreprise de transport
   de voyageurs ou de transport urbain,
- chez un chargeur dans un service
   de transport-logistique.

Vous souhaitez exercer :
- dans une entreprise de transport de marchandises
  en lots complets ou partiels,

Le Centre de Formation Continue organise
également pour les entreprises des
formations à la demande

- Langues : anglais, allemand, espagnol,
- Informatique : bureautique Word, Excel, Access
   (initiation ou perfectionnement), Open o�ce/Internet,
   conception de pages Web, Powerpoint,
- Gestion informatisée de votre comptabilité et votre
   facturation (commerçants et artisans),
- Qualité (Norme ISO, audit interne...)
- Logistique : découverte de la logistique, commerce
   électronique et logistique...
- Transport : règlementation du transport et
   règlementation sociale...

Le contrat de professionnalisation :

Objectif
Acquérir une quali�cation reconnue dans

les entreprises

Statut
Salarié

Coût de la formation

Pris en charge par l’entreprise.

Public concerné

Jeune de moins de 26 ans (diplômé de

niveau Bac ou ayant commencé un cycle

de l’enseignement supérieur).

Demandeur d’emploi.

Prise en charge possible par le

budget formation entreprise

Les formations

en entreprises

3ème Préparatoire à l’Enseignement
Professionnel.

BACHELOR
«Responsable en Logistique de Distribution»

ouverture d’un CAP Opérateur(trice) Logistique
NOUVEAU :  RENTREE 2017

‘

ouverture du BTS en Apprentissage
NOUVEAU :  RENTREE 2017

‘

en contrat de professionnalisation  (CDD en 1 an)
OU
en formation continue


