Plus de 600 jeunes
comptent sur votre
taxe d’apprentissage

Vous aussi, contribuez à la
réussite de nos lycéens,
étudiants et apprentis

CAMPUS
DE POUILLÉ
A N G E R S

Un lycée où il fait bon vivre
le campus de
pouillé, c’est :

Le Campus de Pouillé reçoit des élèves du CAP au BTS qui
suivent une formation scientifique ou en lien avec la Nature,
l’Environnement, l’Agriculture, l’Horticulture, l’Arboriculture Fruitière ou le Paysage.

600

élèves

420

internes

97 %

Taux de réussite
aux examens

34

formations

100%

des étudiants
partent à l’étranger

995

entreprises déjà
partenaires

Nos spécialisations
sciences

arboriculture
fruitière

environnement

Horticulture

Agriculture

paysage

UNE PÉDAGOGIE ORIGINALE INSPIRÉE
DE Don Bosco
Le Lycée de Pouillé est sous tutelle salésienne.
Inspirée de Don Bosco, cette pédagogie repose sur le principe
de la bienveillance, de la confiance et de l’encouragement.
Il s’agit d’accompagner le jeune dans l’acquisition des savoirs
et savoir-être, y compris dans sa vie professionnelle et sociale.

Le Lycée de Pouillé,
cadre de vie
accueillant
Comme toutes les oeuvres animées par
les Pères Salésiens, le lycée de Pouillé
est au service des jeunes, dans un climat familial.
Plus de 80% de nos élèves sont internes.

Le nouvel internat accueille les élèves depuis la rentrée 2018

une ouverture à l’international
Étudier au Campus de Pouillé à proximité d’Angers, c’est l’opportunité
pour tous nos étudiants d’effectuer un stage à l’étranger. Une occasion pour eux de progresser en langues, échanger avec d’autres
professionnels... Nos élèves partent vers des destinations diverses
comme le Royaume-Uni, l’Irlande, la Hongrie, la Hollande, le Canada, les USA, mais aussi l’Australie, l’Afrique du Sud... pour des durées
variables de 1 à 3 mois.

exemples de projets développés grâce à vous
•

•

Acquisition de matériel agricole à des fins
pédagogiques :
–– moteurs diesel pour la maintenance de
niveau 1,
–– souffleur professionel,
–– tondeuse,
–– désherbeur thermique.
Aménagement point de vente directe : acquisition d’étagères et de présentoirs afin de
valoriser la production horticole des serres

par la vente directe aux particuliers (réalisée
par les élèves) de fleurs, plantes, fruits et légumes (300 clients /semaine)...
•

Solidarité au Maroc : voyage d’étude réalisé au Maroc avec les classes de Bac technologique, pour mettre en place une action
solidarité auprès de jeunes handicapés, et
s’initier aux problématiques du territoire et
de son développement.

Quelle est la part de la taxe d’apprentissage
que vous pouvez nous verser ?
Dorénavant, 87% de la taxe d’apprentissage est à verser à l’URSAFF.
Notre établissement est habilité à percevoir la taxe d’apprentissage dans le cadre
des 13%.

Comment verser votre taxe d’apprentissage ?
Directement à notre établissement :
• soit par chèque (à l’ordre de SEA POUILLÉ), accompagné du formulaire joint
• soit par virement bancaire (formulaire disponible sur notre site internet) :
Domiciliation
IBAN
Code BIC
CA ANJOU ET MAINE FR76 1790 6000 3200 1672 8200 168 AGRIFRPP879
En retour, vous recevrez un reçu libératoire.
Grâce à votre soutien, les projets de nos élèves aboutissent sur de belles
réussites.

Marion Fournier, lauréate
départementale au concours Meilleure
Apprenti de France en horticulture

Concours de pointage bovin au
festival de Chemillé

Campus de Pouillé
29, route de Pouillé
49130 Les Ponts de Cé
02 41 44 87 11
contact@campus-pouille.com
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Donnez du sens à votre
taxe d’apprentissage

