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Nous soutenir en nous versant 
la Taxe d'apprentissage

Utilisation de votre versement pour nos élèves et étudiants

 > Acquisition et renouvellement de matériels de dernière génération, afin d’assurer  
 des formations en adéquation avec les besoins des entreprises

 > Rémunération de conférenciers et d’intervenants professionnels 
 > Développement de nouveaux outils pour accompagner la transition numérique
 > Amélioration des lieux de formation, des espaces de vie et de travail pour favoriser  

 l’autonomie, le travail collaboratif et l’entreprenariat
 > Soutien à l’emploi du territoire régional et à la compétitivité des entreprises

Notre Centre scolaire
Nous mettons tout en oeuvre pour concourir à l’épanouissement et à la réussite des 
élèves, afin de les rendre adultes responsables et acteurs de la vie économique, 
sociale, politique, culturelle et spirituelle de demain.

Merci pour votre soutien !
Et pour aller plus loin ensemble, nous vous proposons des partenariats sur-mesure: 
recrutement en stage ou en alternance, formation, co-construction de formation, 
présentation de votre entreprise à nos élèves, intervention de 
professionnels, animation d’ateliers de conseil carrière, etc. 
Contactez-nous !

SUP'Saint-Thom
Pôle d’enseignement supérieur de Saint-Thomas d’Aquin-Veritas, 
SUP’Saint-Thom accueille depuis 25 ans des étudiants jusqu’au BAC +5 
en formation initiale* ou en alternance**.

PÔLE GESTION

 > BTS Comptabilité Gestion (CG)*
 > BTS Gestion des Transports et Logistique Associée (GTLA)**
 > Licence Gestion des Organisations,  
module Digitalisation de l’organisation**

 > Diplôme de Comptabilité Gestion (DCG)**
 > Diplôme Supérieur de Comptabilité Gestion (DSCG)**

SAISISSEZ VOTRE DÉCLARATION SOCIALE NOMINATIVE ET DÉCLAREZ votre solde
de la Taxe d’Apprentissage au titre de la Masse Salariale 2022 début mai 2023.

CONNECTEZ-VOUS À LA PLATEFORME SOLTÉA www.soltea.gouv.fr/espace-public
Désignez le Lycée Saint-Thomas d’Aquin à Oullins
Affectez votre Taxe d’Apprentissage avec le code UAI 0690543R

DITES-NOUS QUE VOUS NOUS SOUTENEZ 
par mail à l’adresse ta@saint-thom.fr
Pour nous soutenir, la déclaration sur la plateforme Soltéa est obligatoire.

PÔLE SCIENCES

 > Cycle préparatoire intégré  
ECAM LaSalle 

 > Bachelor Sciences, Transitions 
Energétiques et Environnement 
(ST2E)

1

2

3

CHIFFRES CLÉS

 > 12 unités pédagogiques de la maternelle au bac+5
 > 4 sites géographiques du sud-ouest lyonnais
 > + de 4200 jeunes en formation dont 150 étudiants
 > 35 000 m2 de locaux dédiés à la formation
 > 400 professeurs, personnels et formateurs
 > 27 formations de la maternelle au bac+3
 > 100 % de reussite au baccalauréat en 2022
 > 600 entreprises accueillant un jeune en stage, en contrat d’apprentissage ou 
de professionnalisation



www.saint-thom.frContact : Claire Lauvergnat / 04 72 66 66 65 / ta@saint-thom.fr

Nos services aux entreprises

 > Le réseau thomiste | Espace partenaires et entreprises
Que vous soyez Anciens élèves de Saint-Thomas d’Aquin, partenaires Ecoles, Entreprises ou 
Institutionnels, vous partagez les valeurs de Saint-Thomas d’Aquin. Fort de ce constat, nous avons 
lancé en mai 2022 un portail web et mobile,intuitif et efficace, qui permet à tous, anciens élèves, 
parents d’élèves, entreprises et partenaires de notre centre scolaire de communiquer 
entre eux, de rechercher ou de proposer un stage, un nouvel emploi, un évènement, 
de développer leur propre réseau professionnel, de susciter des opportunités 
professionnelles… www.reseau-thomiste.fr

 > Saint-Thom Formations : nouveauté rentrée 2023 !
Entrepreneurs et salariés, Saint-Thomas d’Aquin ouvre des formations continues qui 
vous sont destinées ! Reconnu dans ses domaines d’expertise et d’un fort réseau de 
formateurs, le centre scolaire Saint-Thomas d’Aquin met à votre service ses savoir-faire 
issus de sa longue tradition de transmission de compétences, de connaissances et de valeurs.  
Nous vous proposons des formations dans les domaines des langues mais aussi dans le domaine 
des soft skills.

 > Réservation de salles et d’espaces pour vos évènements privés ou pros
Nos partenaires peuvent bénéficier des infrastructures de Saint-Thomas d’Aquin pour organiser 
leurs réunions, assemblées générales, formations internes, journées techniques... Nous mettons à 
votre disposition nos espaces conférences et ateliers pour des groupes jusqu’à 320 personnes.


