
Le lycée Jean Jaurès de Rennes forme des jeunes apprenants au métiers de la 
maintenance des véhicules (auto & moto), de la maintenance industrielle, de 
l’électricité et de l’horlogerie. 

Dans le cadre de nos collaborations et afin de soutenir la qualité de nos formations, 
sachez que l’établissement est habilité à percevoir le solde (13%) de la Taxe 
d’Apprentissage. Vos versements nous permettront d’acquérir des équipements 
performants pour nos élèves et nos équipes pédagogiques. 

La collecte de la taxe d’apprentissage (TA) sur les salaires de l’année 2022, se fera à 
partir de la plateforme SOLTEA. La première collecte du solde interviendra après la DSN 
(Déclaration Sociale Nominative) d’avril 2023 exigible le 5 ou 15 mai 2023.   

Vous devrez flécher votre solde de TA (du 01 avril au 7 septembre) en indiquant le code 
UAI 0350031U du lycée Jean Jaurès de Rennes pour continuer à contribuer à notre 
développement.  

Monsieur JOSSE, Directeur délégué aux formations, et moi-même sommes à votre 
disposition pour vous apporter toute information que vous pourriez désirer, et vous 
accueillir dans l’établissement. 

Je vous remercie par avance de votre contribution et vous prie de croire, Madame, 
Monsieur, en l’expression de ma considération distinguée.   

           
                                         
   

      
      

                                                                        

  

      
  D.THOUMYRE 
Nos filières d’excellence : 

Métiers de l’électricité et des environnements connectés – Maintenances des 
véhicules (véhicules particuliers et motocycles) – Formation en horlogerie : Du 
CAP à Bac + 3 ans – Maintenances des systèmes de production connectés. 

 

 
 

 
 

 

 

Le Proviseur  

à 

L’ensemble des entreprises, 

partenaires du Lycée des Métiers 

Jean Jaurès de Rennes 

                                    Rennes, le 03 mars 2023 

 

Téléphone : 
02 99 65 15 66  
 

Mél. 

lycee-jean-jaures.rennes@ac-rennes.fr  

Ad ress e 24,  rue 
V ic t o r  Raul t  BP  

80533 35205 
Rennes  Cedex 2  

Site internet : 
http://www.lycee-jean-jaures-rennes.fr  

Proviseur : M. THOUMYRE 
Proviseur-adjoint : M. LOPIN 

Gestionnaire : Mme BICHR 

 Directeur Délégué aux formations 
(DDF) : M. JOSSE 

Dossier suivi par 

Hervé JOSSE 

Directeur délégué aux formations 

Mél :  

ctx.indus.0350031u@ac-rennes.fr  

                 Le Proviseur, 

 
D. THOUMYRE 

 

 

 

 

 

D. THOUMYRE 

 Nos filières d’excellence : 

 
Métiers de l’électricité et des environnements connectés – Maintenances des véhicules (véhicules 
particuliers et motocycles) – Formation en horlogerie : Du CAP à Bac + 3 ans – Maintenances des systèmes 
de production connectés. 
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