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Objet : L’Institution du Sacré Cœur et la taxe d’apprentissage 2021 

 

Madame, Monsieur, 

Nous sommes heureux de vous compter en tant qu’entreprise partenaire au service de la formation 

de nos jeunes et nous sommes fiers de la confiance que vous nous réservez.  

Comme vous le savez, nous permettons chaque année à nos étudiants de développer les compétences 

nécessaires à leur épanouissement sur le marché du travail grâce à notre formation spécialisée en 

Assurance, avec notamment son BTS, formation pérenne ; mais aussi grâce au CCAB BAC +3, formation 

nouvellement ouverte vers la Banque et la Gestion de Patrimoine. 

À l’approche du 31 mai 2021, nouvelle échéance fixée par la réforme sur la taxe d’apprentissage, nous 

nous permettons de vous solliciter, la taxe d’apprentissage représentant un enjeu majeur pour notre 

établissement. Due par les entreprises chaque année, elle permettra à notre établissement de réaliser 

plusieurs projets d’aménagement pour améliorer le confort et l’accès au numérique de nos jeunes.  

Grâce aux recettes de la taxe d’apprentissage en 2020, nous avons pu renouveler une partie du 

matériel informatique et installer, dans les salles de classe,  tout l’équipement nécessaire pour les 

cours interactifs tel que vidéoprojecteurs par exemple. Aussi, Madame, Monsieur, si vous le désirez 

nous serions heureux que vous souteniez les apprenants de notre établissement. 

Pour ce faire, vous pouvez verser votre taxe d’apprentissage à l’Institution du Sacré Coeur: 

 - Par virement bancaire : cf. RIB joint 

 - Par chèque libellé à l’ordre de : OGEC Institution Sacré Cœur 

- Via la Plateforme « Excellence Pro » : https://www.agenceexcellencepro.com 

Une fois votre versement reçu accompagné du bordereau ci-joint complété, nous vous transmettrons 

un reçu libératoire. 

Nous vous remercions par avance de votre aide précieuse et vous prions de croire, Madame, Monsieur, 

en l’assurance de nos salutations distinguées. 

       Maryline LECOMTE,  

Cheffe d’établissement Coordinateur 
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