
Notre établissement est habilité à percevoir la 
Taxe d’Apprentissage au titre de l’année 2017
(catégorie A ). 
Si vous souhaitez contribuer à la réalisation de 
projets innovants en lien avec le monde profes-
sionnel dans le cadre du parcours avenir de nos 
élèves, vous pouvez adresser votre Taxe d’ap-
prentissage à un     Organisme  Collecteur de la 
Taxe d’apprentissage en signalant que vous 
avez choisi de   verser votre taxe d’apprentissa-
ge au collège Jean Monnet de La Loupe.  Vous 
trouverez la liste des OCTA sur notre site ou 
celui de la  Préfecture.  Par anticipation, nous 
vous remercions de votre aide comme de votre 
soutien à la réussite de nos élèves.  
Le Principal, Christian MACÉ 

De la modélisation à la         maquette domotisée 

Collège préfigura-

teur numérique : 

tablette en classe  

(cd 28) 

 

Collège Jean MONNET—56 AVENUE DU DUNOIS 
28240 LA LOUPE 

Tel. : 02.37.53.58.70 – Fax. : 02.37.53.58.75 
Site web : http://www.collegejeanmonnet.com 

Taxe d’apprentissage  
Campagne 2017 

Scanner 3D et imprimante 3D :  

Technologie (prototypage rapide) 

http://wwwphp.ac-orleans-tours.fr/clg-jean-monnet-la-loupe/


Une réelle volonté d’innovation et de modernisme : 

De sa maison expérimentale à ces ateliers de culture scientifique et 

techniques et autres dispositifs liés à l’Education au Développement 

Durable, le collège  propose aux élèves des parcours diversifiés, une 

réelle approche des métiers et des formations. 

Robotique, automatisme, développement durable, 

écologie : des maquettes à la réalisation des    

projets …  

De la 6ème à la 3ème, les élèves apprivoisent ces 

techniques et sont partie prenante dans la réalisa-

tion des projets du  collège. 

    TAXE D’APPRENTISSAGE  
  CAMPAGNE 2017 

Étude du milieu aquatique (mare du collège) ACST : Stand Rencontres Jeunes Cher-

cheurs (faculté des sciences, Chartres) 

De la maquette  

 

 

 

au réel 

Parcours avenir : Coulisses du bâtiment 

(chantier: centrale  d’épuration) 

SEGPA : Atelier vitrail à Chartres 

 Parcours avenir  : Visite du 

Lycée de La Saussaye ( laboratoire de biotechnologie) 
Technologie 3° : Robotique  (commande à 

distance via un smartphone). 

Parcours avenir :  Visite de l’entreprise Herby 

industrie  (fabricant de séchoirs à linge (La 

Loupe) 

ACST : La maison expérimentale 

Sciences Physiques 3° : l’oscilloscope 

Parcours avenir : élèves en visite  de la    

section horticole 
Rencontre jeunes chercheurs (Chartres) : 

Présentation de notre table tactile et de 

notre cuiseur solaire  automatique 

5° : Atelier auteur en 

résidence (réalisation 

d’une BD)  


