
Nous avons besoin de vous !
Merci de nous soutenir

Général & TechnologiqueLycée

Professionnel

Pôle supérieur

Taxe d’apprentissage www.lyceemarcelcallo.org    
21 avenue Etienne Gascon 35600 REDON
Tél. 02 99 71 41 332020 



Nous avons besoin de vous pour nos projets d’investissement

PROJETS TRANSVERSAUX
Lycée 4.0 : Ordinateurs, tablettes, équipements numériques connectés, logiciels métier, CAO, CFAO, EXAO.

 Nos besoins dans ces domaines sont croissants et constants. Adapter nos équipemets aux évolutions technologiques demeure l’une nos priorités pour mieux répondre 
aux exigences voulues par les professionnels. Coût global du projet : 60.000€

Depuis septembre 2019, équipement de tous les élèves de seconde en tablettes numériques (106 professeurs équipés en 2018).

VALISE de CONTRÔLE
DIAGNOSTIC

AUTOMOBILE

Cet équipement devient 
indispensable, pour mettre 
à jour nos moyens de dia-
gnostic pour les véhicules 
hybrides de demain.
Les BTS maintenance des 
véhicules doivent effectuer 
des diagnostics complexes 
sur les véhicules

Coût : 9500€

RÉALITÉ VIRTUELLE 
AUGMENTÉE

COBOT

AérOnAUTIqUE MAInTEnAncE

Répéter les gestes précisé-
ment selon un plan d’implan-
tation visible dans le champ 
de vision de l’opérateur, cet 
équipement sera un plus 
pour la formation des jeunes 
assembleurs en Bac Pro 
aéronautique ou mainte-
nance industrielle.

Coût : 25000€

Lier des applications de tri de 
pièces, modifier des trajec-
toires, changer d’outillages, 
intégrer un nouveau process 
de fabrication. 
La maintenance est au cœur 
des métiers de la robotisa-
tion.

Coût : 20000€
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ROBOT INDUSTRIEL

EnErGIE et 
EnVIrOnnEMEnTS

cOnnEcTéS

Intégrer un robot dans un en-
vironnement machine connec-
tée, programmer et définir des 
trajectoires. 
Nos jeunes devront connaitre 
ces nouvelles technologies et 
apprendre à les utiliser.

Coût : 35000€

Centre d’usinage 
HAAS VF2

CABINE DE PEINTURE

USInAGE
PrODUcTIqUE

TrAITEMEnT des
MATérIAUX

En Commande numérique 
notre parc est composé de 
6 centres d’usinage 3, 4 et 
5 axes, 4 tours 2 et 3 axes. 
Ce centre complétera notre 
parc machine 4 axes pour 
l’apprentissage des terminales 
Bac Pro, le logiciel ESPRITcom-
plète cette formation pour la 
CFAO.

Coût : 54000€

Cette cabine de peinture 
permettra de doubler les 
postes d’apprentissage pour 
la préparation des  peintures 
spéciales, par exemple pour 
les pièces aéronautiques.
Préparation mise en apprêt 
et peinture.

Coût : 7000€
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MODAliTéS DE VERSEMENTS
de votre TAXE D’APPRENTiSSAGE 

Contribution Apprentissage

Quand verser le solde de la taxe d’apprentissage ? :
Avant le 31 MAi 2020 , vous nous faites parvenir votre versement

Comment calculer le solde de la taxe d’appentissage
La fraction des 13%  de la taxe d’apprentissage est calculée sur la masse salariale n-1, soit pour cette 

année la masse salariale 2019 (décret N° 2019-1491 paru au journal officiel).

Le bonus alternance pour les entreprises de plus de 250 salariés s’impute sur la fraction de 13% de la 

taxe d’apprentissage (article L.6248-8-1 du code du travail).

Modalités de versement du solde de taxe d’apprentissage au lycée Marcel Callo

Le Lycée Marcel Callo est habilité à recevoir la taxe d’apprentissage 

avec le code UAI : 0350791V

Par virement
Domiciliation :  

Caisse d’Epargne Bretagne-Pays de Loire
IBAN : FR76 1444 5202 0008 0020 2015 131

BIC : CEPAFRPP44

Par chèque  : 
à l’ordre du Lycée Marcel Callo
Service comptabilité 
21 , Avenue Etienne Gascon
35603 REDON Cedex

FAITES D’UNE OBLIGATION FISCALE

UN RéEL INVESTISSEmENT
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