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La Taxe d’apprentissage

Situé en plein cœur de Paris, dans le quartier du Montparnasse, le lycée
Guillaume TIREL labellisé lycée des métiers de l’hôtellerie à vocation
européenne et internationale a à cœur de dispenser une formation de
qualité à ses élèves et étudiants, leur transmettre des valeurs de respect et
de citoyenneté tout en leur permettant de développer leur esprit d’initiative
et d’aiguiser leur sens critique.
Notre ambition : Allier professionnalisme et ouverture sur le monde.

Lycée des métiers de l’hôtellerie et
de la restauration Guillaume Tirel.

www.lyceeguillaumetirel.fr

UN LYCÉE D’EXCELLENCE

propose des formations diplômantes se situant

CAP au
BTS, en formation initiale : art culinaire,
art du service, hébergement et management
hôtelier. Les élèves et les étudiants
dans la classification européenne du

reçoivent une formation complète afin
de devenir des professionnels efficaces et
responsables.

Depuis septembre 2014, le lycée Guillaume
Tirel fait partie du réseau des écoles associées
à L’UNESCO et a obtenu le label E3D, école
en démarche de développement durable, étape
approfondissement pour la période 20152018.

LE VERSEMENT

En tant que lycée des métiers, l’établissement

COMMENT NOUS VERSER VOTRE TAXE
D’APPRENTISSAGE
Vous devez remplir le bordereau Taxe
d’apprentissage de l’organisme collecteur (OCTA)
de votre choix en indiquant

«LYCÉE GUILLAUME TIREL», dans l’encadré
« reversements aux écoles et CFA ».
Nous ne sommes rattachés à aucun CFA ou UFA. Si
vous souhaitez nous verser votre taxe
d’apprentissage,
nous ne pourrons la percevoir que sur la partie
hors quota (barème) pour la catégorie

A.

Merci d’indiquer « LYCÉE GUILLAUME TIREL –
237 BD RASPAL 75014 PARIS
– le «maximum possible »

Nos élèves et étudiants
vous remercient pour votre
engagement.

Nos valeurs fondatrices :
• Favoriser l’ouverture culturelle
• Intégrer une démarche éco responsable
• Sensibiliser à la citoyenneté
• Renforcer la mobilité à l’international
pour chaque élève
• Développer l’estime de soi de chaque
jeune.
Nos réalisations et nos projets :
• Acquisition de nouveaux
équipements de pointe en cuisine
• Investissement dans des outils
numériques
• Rénovation du bar
> 500 ELEVES
> 80 PROFESSEURS
> 4 RESTAURANTS PÉDAGOGIQUES
> 1 HÔTEL D’APPLICATION
> 98.5 % de TAUX DE RÉUSSITE AUX EXAMENS.

