
Lycée professionnel  

PAUL LANGEVIN 

56 Route de Tournai 

 59119 Waziers  

Partenaires dans la formation 

de nos élèves, nous vous 

sollicitons pour le versement de la 

taxe d’apprentissage. Cet apport 

important nous permet d’améliorer 

nos plateaux techniques et 

l’acquisition de nouveaux matériels 

pédagogiques et permet aussi aux 

élèves une meilleure approche du 

monde du travail. 

Les jeunes que nous accueillons 

et formons dans notre 

établissement seront les forces 

vives de demain. En y contribuant 

à nos côtés, vous participez 

activement à la préparation de 

leur avenir et de leur réussite. 

Vous pouvez verser votre taxe 

via un organisme collecteur en 

ciblant 
     LP Lycée Paul Langevin 

59119 WAZIERS 
Code RNE ou UAI : 0593495D 

Siret 19593495500012 
 

Selon les informations connues à ce jour, 

ces subventions directes liées au "hors 

quota" de 13% au titre d'une année 2021 

devraient être effectuées entre le 1er 

janvier et le 31 mai 2021 

https://waziers.etab.ac-lille.fr/ 

Taxe 

d’apprentissage 

2021 

 

 

Mesdames, Messieurs,  

L’ensemble de la 

communauté éducative du 

Lycée Professionnel Paul 

Langevin à WAZIERS vous 

remercie pour votre 

implication dans la 

formation de nos 

apprenants. contact:ddfpt.0593495D@ac-lille.fr 

0327943074 



 

LA PRESSE: 

EFFECTIFS: 

• 381 apprenants en formation ini-
tiale 

• Nous accueillons des apprenants en 
apprentissage ou en contrat de 
professionnalisation 

 

 

-Article voix du nord 28/01/2016 

« la section motocycle du lycée Lange-

vin présente à l’Enduropale ce week-

end » 

-France 3 Picardie 

Émission « 9h50 le matin » - 12 jan-

vier 2018 

-Facebook: chef d'œuvre Waziers mo-

tocycle 

-BAC PRO Métiers de la Relation 

Client  

-Bac Pro MVA Maintenance des Véhi-

cules Automobiles Option : Voitures 

Particulières  

-3ème Prépa-Métiers: Classe de 

troisième préparatoire aux for-

mations professionnelles 

NOS FORMATIONS: 

-CAP Electricien 

 

-BAC PRO Métiers de l’Électricité et 

de ses Environnements Connectés 

-CAP MVA Maintenance des Véhi-

cules OPTION MOTOCYCLES  

-Bac Pro Maintenance des véhicules - 

Option C : MOTOCYCLES 

https://www.facebook.com/france3picardie/?hc_ref=ARQZuDVNvs39NqFV4_9192D9sSVjqLs_Nwuql4_HGj63Y-o9ON4lcVrOGm6jnGmjQ04&ref=nf_target&__xts__%5B0%5D=68.ARCoxPuIDJMxNX3VpIf5Eu9f8xXN1LU82Bykl37vPkvh-PiWlTV7nfmSo4vFxd4K1R4WHp4kqirj3bnFDe2rHr7FN4ZALQia0u8vhjLcsSLkjS

