
 Le Havre, le 17 janvier 2017 
 

Objet : Collecte de la taxe d’apprentissage 
 

 
A l’attention des Parents d’élèves des établissements du Diocèse du Havre 
 

Chers parents, 
 

La Taxe d’apprentissage est indispensable aux lycées et CFA de notre diocèse habilités à la percevoir 
pour financer des projets, notamment pédagogiques. 

Cette taxe peut alors devenir un véritable outil de soutien et d’investissement d’un projet. Ainsi, 
avons-nous pu ces dernières années financer, avec l’aide d’entreprises soucieuses du devenir et du sens de 
leurs fonds, des projets aussi différents que l’équipement informatique d’enfants souffrant de troubles du 
langage, d’aménagement en matériel pour des élèves en situation de handicap, de projets liés aux 
développement durable, ou encore l’équipement de « classes tablettes »… 
 

Nous vous sollicitons aujourd’hui pour la compagne de taxe 2017.  
Dans notre diocèse, quatre établissements sont habilités à percevoir la taxe d’apprentissage (hors 

quota et quota) : 
 
- le hors quota au titre des lycées professionnels et technologiques : 

o  en catégorie A et B pour les lycées Jeanne d’Arc, Saint Vincent de Paul et Saint Joseph, 
- Le quota au titre de l’apprentissage :  

o pour le CFA Jeanne d’Arc. 
 

Dans le cadre de vos activités professionnelles, peut être pouvez-vous intervenir dans votre entreprise 
afin que la taxe soit affectée à l’un de ces établissements, selon votre choix, par l’intermédiaire soit de l’OCTA 
consulaire Normandie (CCI Seine Estuaire), soit de OCTALIA organisme collecteur des établissements 
catholiques et du MEDEF (www.octalia.org).  

 
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter directement les établissements. 

 

• Pour Jeanne d’Arc Ste Adresse :  Monsieur Emmanuel ATTINAULT 
(emmanuel.attinault@lyceejdarc.org), au 02.35.54.65.50. 

 

• Pour le Lycée St Vincent de Paul :  Madame Nadine LEBEL (nlebel@stvp76.fr), au  
02 35 25 07 18. 
 

• Pour l’Institution St joseph :  Monsieur QUILLIOU (l.quilliou@st-jo.fr), au 02.35.46.51.52 
 

 
Nous vous remercions de la confiance et de l’intérêt que vous nous témoignez par votre participation, 

essentielle pour notre équilibre financier, et vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos 
meilleures salutations. 

   
 

                     Hervé LECOMTE 
    Directeur Diocésain de l’Enseignement 
                                                                               catholique du diocèse du Havre  
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