ACTUALITÉ

58

ZOOM SUR
TAXE d’APPRENTISSAGE 2021
La Campagne de la Taxe Apprentissage 2021 a démarré.

Comme l’an dernier, nos lycées Technologiques et Professionnels sont habilités à recevoir
le solde des 13% de la Taxe d’Apprentissage.
Pour donner du sens au versement, les entreprises ont la possibilité de contribuer à la réalisation de projets de l’Institution :
- Tablettes numériques au Lycée Professionnel
- Aménagement de salles informatiques au Lycée Technologique
- Création d’un studio d’enregistrement
- Aménagement et équipement d’un laboratoire de vente
Consultez la page de notre site internet pour plus d’infos : https://notredamelariche.fr/TA
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Tours’N Evasion mis à l’honneur
Lundi 8 Mars 2021
Suite à une invitation de la Radio RCF
100.4FM, Benoît Visse et Caroline Platteau ont répondu aux
questions de la journaliste Marie-Elisabeth Desmaisons sur la
création et le fonctionnement du dispositif pédagogique de
TOURS’N’EVASION. L’occasion de mettre en avant l’implication de nos
jeunes dans la conception de ces nombreux projets touristiques.
Une entrevue de 12 mn que vous pouvez retrouver
en podcast à partir du lien suivant :

https://rcf.fr/actualite/tour-n-evasion-lagence-de-voyage-experimentale

Vous pouvez nous retrouver désormais sur internet grâce à un tout nouveau site www.toursnevasion.fr avec divers
rubriques : destinations en cours et passées, foire aux questions (FAQ), avis….
REJOIGNEZ-NOUS AUSSI SUR FACEBOOK : Tours N’Evasion

Envie d’Evasion ? Le Pays Basque, Annecy, Amsterdam, la Dordogne, Rome…vous tente ?
Toute l’équipe de TOURS’N’EVASION sera présente à l’occasion des Journées de Préinscription
SAMEDI 20 MARS (de 9H30 à 13H) au 3ème étage du Bâtiment E
58 rue Delpérier à TOURS
L’occasion pour les étudiants de BTS TOURISME et NDRC de répondre à toutes vos questions et de mettre en pratique
leurs compétences dans le cadre de la commercialisation des voyages prévus pour 2021.
Cause Covid, l’accueil se fera uniquement sur rendezvous toursnevasion@indlr.fr ou 06.22.58.07.56.
En comptant sur votre présence
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Fast Good LE DUCKER
Jeudi 11 Mars 2021
Dans le cadre des référentiels d’apprentissages, les
élèves de Terminale STHR ont organisé et élaboré un
service Fastfood au restaurant La Gabarre ce jeudi 11
Mars pour les personnels, enseignants et élèves de
l’Institution.
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Don du sang au Lycée Professionnel
Jeudi 11 Mars 2021
l’E.F.S. (Établissement Français du Sang) s’est installé dans nos locaux le temps d’une journée.
Le planning des inscriptions était complet, nous remercions vraiment tous les participants mais aussi la vie scolaire qui a
su mobiliser et transmettre les informations.
Certains n’ont pas pu donner leur sang, ce n’est que partie remise ! Merci à tous.

Newsletter • 4

