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Madame, Monsieur,
Votre entreprise va prochainement décider de l’affectation de sa taxe 
d’apprentissage. 
Accorder une place majeure aux exigences de qualité et d’ouverture 
sur les réalités professionnelles, offrir du matériel performant à nos 
2000 élèves et étudiants qui évoluent dans les formations indus-
trielles, tertiaires ou paramédicales afin de leur permettre, au terme 
de leurs études, de s’intégrer plus facilement dans le monde du travail 
: telles sont nos ambitions.

Atteindre cet objectif nécessite des investissements lourds et constants. Pour les financer, la 
taxe d’apprentissage constitue une ressource fondamentale. Ainsi, vous vous associez à notre 
challenge.Je vous remercie vivement, au nom des élèves et de l’équipe pédagogique, pour 
votre engagement, votre soutien et la confiance que vous nous accordez.
Bien sincèrement

Joseph Minguy
Directeur

La taxe  
d’apprentissage 
Un investissement dans la formation des jeunes

Lycée professionnel

Lycée d’enseignement
général et technologique

Enseignement supérieur

• Maintenance des Véhicules Particuliers
• Électricien
•  Tapissier d’Ameublement en Siège

• Métiers de l’Électricité et de ses Environnements Connectés
• Maintenance des Équipements Industriels
• Maintenance des Véhicules Particuliers
•  Systèmes Numériques 

- Réseaux Informatiques et Systèmes Communicants 
- Sûreté et Sécurité des Infrastructures de l’Habitat et du Tertiaire

• Métiers de la Mode / Vêtements
• Métiers du Commerce et de la Vente
• Métiers de la Logistique

C.A.P.

BACCALAURÉATS PROFESSIONNELS 

• S (Sciences de la Vie et de la Terre)
• S (Sciences de l’Ingénieur)
• ES (Economique et Social)

•  STI2D spécialités : 
- EE (Energies et Environnement) 
- ITEC (Innovation Technologique et Eco-Conception) 
- AC (Architecture et Construction) 
- SIN (Système d’Information et Numérique)

•  STMG spécialités : 
- Gestion et Finance 
- Mercatique 
- Ressources Humaines et Communication

Le groupe scolaire La Croix Rouge La Salle 
Brest situé dans le quartier dit “La Croix 
Rouge”, est un établissement catholique 
sous contrat d’association avec l’Etat, fon-
dé en 1865 par les Frères des Ecoles Chré-
tiennes, qui en assurent la tutelle.

BACCALAURÉATS GÉNÉRAUX 

BACCALAURÉATS TECHNOLOGIQUES 

•  Physique, Technologie et Sciences de l’Ingénieur

•  Systèmes Numériques 
- Option Electronique et Communication 
- Option Informatique et Réseaux

• Maintenance des Systèmes de Production
• BTS Management Commercial Opérationnel

CPGE

BTS

(en collaboration avec l’Université de Bretagne Occidentale)
• Maintenance Portuaire et Navale
• Systèmes d’Electronique Marine Embarqués

LICENCES PROFESSIONNELLES

• Mécatronique Navale
 ( en collaboration avec les lycées Vauban,  

Dupuy de Lôme  et Lycée Maritime du Guilvinec)

MENTION COMPLÉMENTAIRE POST BAC PRO
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Le groupe scolaire forme 

4400 
élèves et étudiants

dont 2000 suivent des formations 
technologiques et professionnelles, 

avec des possibilités de stages  
en Europe. 

2000
élèves et étudiants  

qui évoluent dans les  
formations industrielles,  

tertiaires ou paramédicale

Renseignements :
Pour tout renseignement complémentaire,  
vous pouvez vous adresser à :

Franck Laviéville, Responsable Gestion,  
Philippe Berlivet, Anne-Laure Larher, Claude Miossec,  
Virginie Thomas, Directeurs Délégués aux Formations Professionnelles  
et Technologiques, Chargés des Relations école-entreprises


