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Notre Centre scolaire
Saint-Thomas d’Aquin-Veritas en chiffres (rentrée 2023) :
>
>
>
>
>
>
>
>
>

12 unités pédagogiques de la maternelle au bac+5
4 sites géographiques du sud-ouest lyonnais
+ de 4000 jeunes en formation dont 150 étudiants
35 000 m2 de locaux dédiés à la formation
400 professeurs, personnels et formateurs
26 formations de la maternelle au bac+3
100 % de reussite aux baccalauréat en 2022
500 entreprises accueillant un jeune stage, contrat d’apprentissage ou de professionnalisation
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.

SUP'Saint-Thom
Pôle d’enseignement supérieur de Saint-Thomas d’Aquin-Veritas, SUP’SaintThom accueille depuis 25 ans des étudiants jusqu’au BAC +5.
- Bachelor Sciences, Transitions Energétiques et Environnement (ST2E) (rentrée 2023)
- Cycle préparatoire ingénieur ECAM LaSalle
- BTS Comptabilité Gestion (CG) en initial
- BTS Gestion des Transports et Logistique Associée (GTLA) en alternance
- Licence Gestion des Organisations, module Digitalisation de
l’organisation en alternance
- Diplôme de Comptabilité Gestion (DCG) en alternance
- Diplôme Supérieur de Comptabilité Gestion (DSCG)
en alternance

Versez votre TA
Notre Centre scolaire est composé de 3 formations habilitées à percevoir la taxe
d'apprentissage :

1

2

3

Bac STMG

Bac STI2D

Bts CG

Sciences et Technologies
du Management et de la Gestion
> Gestion et Finance
> Ressources Humaines
et Communication

Sciences et Technologies
de l’Industrie
et du Développement Durable
> Energie et Environnement
> Architecture et Construction

Comptabilité et Gestion

Lycée Saint-Thomas d'Aquin
Taxe d’Apprentissage
56/70 rue du Perron, 69600 Oullins

UAI n°0690543R
Utilisation de la taxe d'apprentissage : nos engagements
•
•
•
•
•

Identification des versements et fléchage de leur affectation
Acquisition et renouvellement de matériels de dernière génération, afin d’assurer 		
des formations en adéquation avec les besoins des entreprises
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

Nos services
aux entreprises
> Le réseau thomiste | Espaces partenaires et entreprises
Un portail web et mobile,intuitif et efficace, 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

> Formation continue pour vos salariés
Le CFA et le centre de formation continu de Saint-Thomas d’Aquin organise des
stages de courte et longue durée pour vos salariés : gestion et comptabilité,
ressources humaines, logistique, informatique, législation, anglais, espagnol,
culture générale, ateliers sportifs...

> Mise à disposition de nos locaux
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.

> Partenariats sur-mesure
Nous proposons des partenariats sur-mesure répondant aux besoins de votre entreprise :
Présenter votre entreprise à nos étudiants, animer des ateliers de conseil carrière, développer
votre image via des insertions publicitaires sur nos supports de communication, participer à nos
modules d’enseignement en devenant jury d’examen...

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

www.saint-thom.fr

