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L’ETABLISSEMENT 

Le lycée Barbanceys est apprécié comme un établissement à 
taille humaine. Il s’inscrit au cœur d’un territoire préservé, doté de 
services de proximité et est organisé pour accueillir des élèves 
toute la semaine, y compris le week-end, durant lequel l’internat 
peut rester ouvert. 
 
L’équipe enseignante, très attachée à l’établissement, a acquis 
une expertise avérée dans le domaine de la Maintenance des 
Matériels. 
 

Un ensemble cohérent de formations est proposé, du CAP 
jusqu’au BTS, créant de fait une identité forte, qui vaut à 
l’établissement de bénéficier du label « Lycée des Métiers de la 
Maintenance des Matériels » depuis 2002. 
 

L’établissement accueille dans ses classes des alternants en 
mixité de statut, s’appuyant sur le site local du Greta du Limousin 
et devrait disposer de sa propre Unité de Formation par 
Apprentissage (UFA) dès la rentrée 2019. 
 

  



UTILISATION DE LA T.A. EN 2018 

▪ Contribution à l’acquisition d’une 
tondeuse autoportée de type tracteur 
compact, muni d’un système de coupe 
ventral et d’un chargeur. 

▪ Acquisition de quatre servantes 
d’atelier et de l’outillage associé. 
Elles ont tout d’abord été utilisées 
par les finalistes nationaux des 
Olympiades métiers à Caen 
(28 nov. – 01 déc.) 

▪ Renouvellement de l’attestation 
de capacité en rapport avec la 
station de recharge pour fluides 
frigorigènes. 
 
▪ Réparations diverses sur des 
matériels pédagogiques éprouvés. 
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▪ Amélioration de la communication 
externe (kakémonos, plaquettes, …) 

 

▪ Remplacement de pièces d’usure et 
achat de consommables pour l’atelier 
de métallerie 

 

▪ Mise à jour de licences et  
logiciels de diagnostic 

 

▪ Acquisition de moteurs agricoles 
tournants et d’un pèse essieu pour 
matériels roulants 

 

LA TAXE D’APPRENTISSAGE 

La taxe d’apprentissage est un impôt dû par les entreprises, dont l’objet 
est de participer, dans le cadre de la formation initiale, au financement 
des dépenses nécessaires au développement de l’apprentissage mais 
aussi de l’enseignement technologique et professionnel. 
 
Elle permet notamment le renouvellement des équipements 
pédagogiques, de manière à suivre l’évolution technologique et à offrir 
aux apprenants des supports de formation : 

• propices à la réussite et à l’épanouissement de tous 

• en phase avec les exigences actuelles des métiers et les besoins 
des entreprises. 

 
Cette taxe peut faire l’objet d’un don en nature. 
 

Le Lycée des Métiers M. Barbanceys de Neuvic est 
habilité à percevoir cette taxe au titre du hors-quota. 
  

COMMENT VERSER AU PROFIT DU LYCEE ? 

Adressez-vous à votre organisme collecteur agréé. 1 

Désignez-nous comme bénéficiaire de votre versement : 
 

Lycée Marcel Barbanceys – Neuvic 

Code UAI : 0190027B 

Envoyez tous les éléments de paiement à votre organisme 

collecteur avant le 1er mars. 

Votre organisme collecteur nous fera parvenir le montant du 
versement que vous nous avez alloué, nous vous 
remercierons personnellement. 


