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La taxe d’apprentissage au lycée Pierre Termier :
Bilan de l’utilisation pour l’année 2016-2017

Tous les investissements réalisés pendant l’année scolaire 2016-2017 ont été financés grâce à la taxe d’apprentissage. Le
graphique ci-dessous représente la répartition des investissements par secteur.

1- Equipements informatiques
3 4 et 5 : Equipements pour la filière STI2D
6- Systèmes pour la filière S option SI
7-8 : Systèmes pour le BTS SN et le BTS ATI
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Le quart du budget a été alloué aux équipements informatiques et numériques.
Un nouveau système de sauvegarde des données a été installé sur le site technologique et un nouvel onduleur protège
désormais le parc informatique des coupures de courant.
Les derniers vidéoprojecteurs intéractifs ont été installés, et tous les laboratoires et salles de classes en sont désormais équipés.
Enfin, des ordinateurs portables ont été acquis pour les élèves à profils particuliers, l’objectif étant de les aider dans la prise de
notes pendant les heures de cours.
Nos efforts ont ensuite porté sur les équipements de nos deux BTS, et plus
particulièrement ceux du BTS Assistance technique d’ingénieurs. Des platines
vont maintenant permettre d’habiliter électriquement nos étudiants et deux
platines commandées chez Schneider Electric permettent désormais d’enseigner les
rudiments du câblage domestique.
Enfin, nous avons continué à enrichir le parc pour la filière S option sciences de
l’Ingénieur et pour la filière STI2D (Sciences et technologie de l’Industrie et du
développement durable).

Le lien avec l’entreprise : l’insertion professionnelle
Un programme d’aide à la recherche de stage et à l’insertion
professionnelle a été mené comme chaque année par nos partenaires de
l’association ECTI, en collaboration avec la société RANDSTAD.
Il comprend :
Une formation à la rédaction d’un CV et d’une lettre de motivation,
La simulation d’un entretien téléphonique, et d’un entretien « Flash »,
La rédaction d’un CV en anglais pour les étudiants souhaitant réaliser leur
stage de première année à l’étranger dans le cadre du programme ERASMUS,
Et enfin la simulation d’un entretien d’embauche pour les étudiants de
seconde année.
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