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Chers partenaires du monde économique et professionnel, 

 

Le lycée polyvalent Eugène Hénaff, Lycée des métiers de l’énergie, 

offre une gamme de formations professionnelles et technologiques 

variées et attractives dans lesquelles les jeunes sont en réussite. 

 

Au-delà de la qualité des formateurs, de l’implication des élèves, des 

dotations conséquentes de l’Etat et de la Région Ile-de-France, nos 

réussites sont liées aux entreprises, aux chambres professionnelles, 

aux OCTA grâce auxquels nos jeunes bénéficient des meilleurs 

équipements et des meilleures opportunités. 

 

Grâce à la taxe d’apprentissage en 2017, nous avons pu engager : 

• 43500€ : matériels mis à disposition des élèves pour la formation 

professionnelle 

• 27600€ : équipements machines pour les formations 

professionnelles 

• 2880€ : équipement numérique pour les formations 

professionnelles 

• 13600€ : promotion de la formation professionnelle  

• 6700€ : participation à la Biennale du Design à Saint-Etienne 

des élèves de Brevet des métiers d’art Graphisme et Décor, 

visites des expositions et des sites culturels utiles aux Brevets 

des métiers d’art et aux autres sections. 
 

Nous avons de nombreux projets pour l’avenir de nos formations 

professionnelles et technologiques, pour garantir le plus haut niveau 

de compétences des jeunes que nous formons dans nos filières 

[métiers de l’énergie, métiers du bâtiment, métiers du géomètre 

topographe, métiers du bois, métiers de la signalétique, sciences et 

technologies industrielles développement durable]. 

 

Vous trouverez sur notre site Internet toutes les informations 

relatives à la collecte 2018 de la taxe d’apprentissage : 

http://lyceehenaff.fr/Taxe-d-apprentissage-Collecte-2018 et ci-après la 

liste des donateurs 2017 que nous remercions sincèrement pour leur 

contribution indispensable. 

 

Nous vous invitons à participer à la Journée des professionnels le 

vendredi 23 mars 2018 entre 9h et 15h, à la rencontre des 

enseignants formateurs, des élèves et des stagiaires de la formation 

continue. 

 

Veuillez recevoir avec nos remerciements nos salutations les 

meilleures. 

 

Sophie Besson          Ida Cakpossa  Pascal Fourestier 

Directrice déléguée           Gestionnaire         Proviseur 
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Collecteurs contributeurs T.A. 2017 

 

CONSTRUCTYS OPCAIM AGEFOS 

CCI PARIS IDF OPCADEFI ACTALIANS 

OPCALIA OPCABAIA  

 

 

Entreprises contributeurs T.A. 2017 

 

CONSTRUCTYS AFDET 

GROUX LA SCIE INDUSTRIELLE AIR LIQUIDE 

GUILLAUME ET PIEL CERCLE VERT 

MESSER EUTECTIC CASTOLIN CRIT CENTER 

SARL ICCR AFDAS 

CABINET DE GEOMETRE 

EXPERT 
ETS LUCIEN 

SARL BOCHER KAUS 
INTERGROS SERVICE 

CONTRIBUTIONS 

ENGIE MANAGEMENT COMPANY 
THE BANK OF NEW-YORK 

MELLON 

INTERACTION EXPO OPCADEFI 

AGENCEMENT MENUISERIE 

MOREAU 
MPG ADHESIF SARL 

LA CAISSE REGIONALE DU 

CREDIT 
ATGT SA 

TRANSPORT ROYAL BRUNA DES-CAS 

CARGO HANDLING AIRLINES GROUND SERVICES 

EUROPE HANDLING PROXISERVE 

La liste n’est pas exhaustive car il est difficile parfois de retrouver les 
entreprises dont les OCTA flèchent leur taxe d’apprentissage hors-
quota catégorie A en direction des établissements scolaires. 
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