Les projets pour 2016

LYCÉES D’ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL,

TECHNOLOGIQUE ET PROFESSIONNEL

Jacques Coeur

http://lyc-jcoeur.ac-orleans-tours.fr

Les Lycées

Jacques Coeur —
BOURGES

Renouvellement de matériels.
Journées d’immersion professionnelle en BTS
bio-analyses et Contrôles avec intervenants
extérieurs.
Partenariat avec l’INSA Centre Val de Loire
dans le cadre des cordées de la réussite
(tutorat de nos terminales par des élèves
ingénieurs pour leurs projets accompagnés).

Nous contacter

Projet hôtellerie : échanges internationaux
(Inde, Espagne, Allemagne).

Secteur sciences
François TORCHON -Chef de travaux
francois.torchon@ac-orleans-tours.fr

Comment nous faire parvenir
votre taxe d’apprentissage ?
Il vous suffit de désigner notre établissement comme bénéficiaire de votre taxe dans la rubrique
« affectations ou reversements aux établissements » par votre organisme collecteur.

Par le versement de votre taxe d’apprentissage,
vous nous permettez de renforcer nos moyens pédagogiques et contribuez à l’adaptation de nos formations aux exigences de votre entreprise.

Secteur hôtellerie-tertiaire
Serge BEUCHE -Chef de travaux
serge.beuche@ac-orleans-tours.fr
Secteur métier de la mode
Fabienne METIER VILLAUDY– Responsable MMV
fabienne.metier@ac-orleans-tours.fr
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La polyvalence de nos formations
Voies générale et technologique

Enseignement supérieur
Diplôme : BTS

Diplôme : BAC
Général
Economique et social
Scientifique
Technologique
Hôtellerie Restauration
Sciences et Technologies de Laboratoire
Biotechnologies
Sciences physiques et chimiques en laboratoire

Assistant de Manager
Comptabilité et Gestion
Managements des Unités Commerciales
Négociations et Relations Clients
Bio-analyses et Contrôles
Economie Sociale et Familiale
Hôtellerie
Métiers de la Mode

La taxe entre vous et nous

Les lycées Jacques Cœur sont polyvalents : 8 filières
technologiques et professionnelles, de la seconde au
BAC + 3.
Ces filières spécifiques permettent de répondre aux
besoins du marché local de l’emploi dans de nombreux secteurs.

La taxe d’apprentissage constitue un levier essentiel
pour favoriser le développement de nos formations
initiales et leurs adaptations aux spécificités de vos
métiers.
.

Sciences et Technologies de la santé et du social
Sciences et technologies de la Gestion
Scientifique

Le bilan de la taxe 2014-2015

Voie professionnelle

Achats de machines à coudre
Achats de friteuse et four-mixte.
Achats de densitomètres
Achats de système d’acquisition informatisé

Diplôme : BAC PRO

Métiers de la Mode et du Vêtement
Commercialisation et service en restauration
Cuisine
Restaurant pédagogique

