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Lors du versement à votre OCTA, merci de bien vouloir préciser
HORS QUOTA
LYCEE SAINT CLAIR
Blain-Derval

23 %
HORSQUOTA

Taxe
d’Apprentissage

QUOTA
CFA de l’ESA d’Angers
UFA de Derval

QUOTA
26 %

 Informations
sur le Lycée
 Habilitation
à recevoir la Taxe
d'Apprentissage

FRACTION REGIONALE
51 %
TAXE
D’APPRENTISSAGE
= 0.68 %
de la masse salariale

Lycée SAINT CLAIR Blain-Derval
29 rue de Rennes - B.P. 13 - 44590 DERVAL
Tél. 02.40.07.72.72 - Fax. 02.40.07.02.17
derval@cneap.fr – www.lyceesaintclair.fr

Pour les entreprises qui nous accompagnent chaque
année, cette introduction vous est déjà connue. Si vous
représentez une entreprise avec laquelle nous débutons
une relation, cette entrée en matière peut vous aider à
mieux appréhender l’établissement.
Site de Blain

 4ème et 3ème de l'Enseignement Agricole

Filières professionnelles
CAPA
 Services Aux Personnes et Vente en Espace Rural
 Métiers de l'Agriculture (par apprentissage)
(ESA Angers - UFA Derval)
 «Productions Végétales»
 «Productions Animales»

UAI :0441032H

3 rue Jean XXIII

Filières professionnelles
site de Derval

Avec ses deux sites, celui de Blain, tourné vers les
« Services à la Personne » et la vente, et celui de Derval,
spécialisé dans les métiers de l’élevage, de
l’agroéquipement et de la gestion, le lycée Saint-Clair
compte à cette rentrée quelques 670 élèves, étudiants et
apprentis. L’établissement est très impliqué sur son
territoire à travers de nombreuses actions d’animation et
de développement. Le lycée Saint-Clair, c’est aussi une
centaine de personnes qui travaillent sur les deux sites,
pour accueillir, instruire, accompagner les jeunes de la
classe de quatrième à Bac+3, en formation initiale, par la
voie scolaire et par l’apprentissage, et en formation
continue.

BAC PRO
 AgroEquipement
(formation scolaire et par apprentissage)
 Production Agricole – Elevage
(formation scolaire
et par apprentissage à la rentrée 2017)
 Services Aux Personnes et Aux Territoires

VENDREDI 10 MARS de 16h00 à 20h00
SAMEDI 11 MARS de 9h30 à 12h30
SAMEDI 13 MAI de 9h30 à 12h30

Filière Technologique
 2de Générale et Technologique
 Bac Technologique STAV
(Sciences et Technologies de l'Agronomie
et du Vivant)

Enseignement Supérieur
 BTS « Analyse, Conduite et Stratégie
de l'Entreprise agricole »
(formation scolaire et par apprentissage)
 BTS « Génie Des Equipements Agricoles »
(formation scolaire et par apprentissage)

DIMANCHE 5 FEVRIER de 10h00 à 17h30
MERCREDI 15 MARS de 13h30 à 18h00
VENDREDI 19 MAI de 16h00 à 20h00

