
 Avant le 31 mai 2022 
 

Versement direct au lycée Bahuet, par virement ou par chèque 

Chèque libellé à l’ordre de OGEC Lycée Bahuet et adressé au service Gestion - TA 

Renvoyez-nous le bordereau de paiement afin de nous transmettre 
le montant et les coordonnées de la personne à qui adresser le reçu libératoire 

 

Lycée BAHUET 
UAI : 0190083M 

41bis, Avenue Edmond Michelet 

CS 50309 

19316 BRIVE Cedex 

siret : 77792652800020 
 

Bordereau de paiement à télécharger sur le site : 

www.bahuet.fr Rubrique « Taxe d’apprentissage » 
 

Une question ? Contactez-nous ! 

Service Gestion - Mme Amara - 05.55.92.83.00 - gestion@bahuet.fr  



 Achat d’un mannequin supplémentaire et d’un matelas médicalisé en secteur 

Accompagnement Soins et Services à la Personne 

 Remplacement des casiers dans la classe d’Ulis Pro. 

 Achat d’une armoire sécurisée en laboratoire de physique-chimie 

 Communication virtuelle en Journée Portes Ouvertes pour nos formations 

 Projet et certification VOLTAIRE 

 Amélioration de l’infrastructure informatique pour les BTS Services Informatiques 

aux Organisations et pour la Licence Informatique 

 Vitrine réfrigérée installée au magasin pédagogique, magasin-école support 

des apprentissages dans la filière Métiers du Commerce et de la Vente 

 Réaménagement du magasin pédagogique de la filière Métiers du Commerce 

et de la Vente pour plus de fonctionnalité 

 Remplacement d’une partie du parc informatique 

 Promotion de nos formations lors de nos Journées Portes Ouvertes (Réfection de 

nos panneaux et de nos kakemonos en fonction de l’évolution de notre structure 

 

Madame, Monsieur, chers Professionnels, 

Tous les ans, notamment par le versement de la Taxe d’apprentissage, le lycée 

Bahuet investit pour ses formations professionnelles et technologiques.  

Votre aide nous est précieuse afin que nos lycéens et nos étudiants, lesquels 

seront peut-être vos collaborateurs de demain, puissent être formés aux néces-

sités du monde professionnel et économique. 

Nos bons résultats aux examens, l’insertion souvent réussie de nos étudiants 

dans le monde professionnel, sont le gage de la qualité du travail et du suivi 

effectués par les équipes pédagogiques et éducatives, en lien avec vous. 

Nous continuons par ailleurs à travailler sur le développement durable, sur 

l’inclusion des publics en situation de handicap, sur l’importance de la maî-

trise de la langue française grâce au projet Voltaire proposé au plus grand 

nombre. 

Nous apporter votre soutien nous permet de maintenir voire d’améliorer ce 

degré de formation. 

Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à notre établissement, nous 

sommes à votre disposition pour toute information complémentaire, pour une 

visite de l’établissement, si vous le souhaitez, et nous vous prions de croire, 

Madame, Monsieur, en notre sincère considération.  

Le Chef d’établissement : 

Catherine Margez. 


