Engagez-vous dans la réussite des études et du projet sportif
des jeunes joueurs du Racing 92 à travers le versement
de votre Taxe d’Apprentissage 2021

NOS SUCCÈS SUR LE TERRAIN
SE PRÉPARENT SUR LES BANCS DU LYCÉE RACING 92

Depuis 2020 et la réforme de la Taxe d’Apprentissage,
les entreprises peuvent verser directement une partie de
leur taxe d’Apprentissage aux établissements de leur choix.
Soutenir le Lycée Privé du Racing 92, c’est associer
les valeurs de votre entreprise aux valeurs du Racing 92 :
Travail, Excellence, Dépassement de soi, Collectif, Humilité.

« Quand nous formons des jeunes dans notre Centre de Formation, l’objectif est
qu’ils deviennent bien sûr de bons joueurs de rugby, mais surtout des Hommes.
Qu’ils aient une attitude irréprochable, sur et en dehors du terrain. »

Jacky Lorenzetti

UNE DÉMARCHE RESPONSABLE
POUR LES JEUNES JOUEURS DU RACING 92

3 ENJEUX MAJEURS

Offrir un cursus scolaire diplômant adapté à chaque joueur
Combiner l’enseignement aux exigences du haut niveau sportif
Enseigner un véritable savoir être à nos jeunes

DES MOYENS MODERNES
ET PERSONNALISÉS

Un partenariat avec Sports Etudes Academy,
référence du modèle éducatif double projet
Un large choix de formations (scolarité et options sur mesure
jusqu’au bac, BTS et formations complémentaires post-bac)
Un emploi du temps aménagé et flexible
Un suivi individuel performant :
classes en effectifs réduits, cours de soutien …
Un corps professoral qualifié et engagé, complété par des
étudiants de l’Ecole Polytechnique pour les cours de soutien.

UNE MÉTHODE ET
DES RÉSULTATS CONVAINCANTS
100% de réussite au BAC depuis 2013

CAMILLE
CHAT

BORIS
PALU

BERNARD
LEROUX

EUX AUSSI SONT PASSÉS
PAR LE CENTRE DE
FORMATION
GEORGES-HENRI
COLOMBE

CEDATE
GOMES-SA

TEDDY
BAUBIGNY

Chaque saison +30% des joueurs de
l’effectif professionnel sortent du
Centre de Formation du Racing 92

HASSANE
KOLINGAR

LOUIS
DUPICHOT

VIRIMI
VAKATAWA

COMMENT SOUTENIR CE PROJET
Réforme de l’Apprentissage 2020 : le lycée privé du Racing 92 est éligible au
« Solde de la Taxe d’Apprentissage », soit 13%

Taxe apprentissage 2021
0,68 % de la masse salariale brute 2020

87% versés à l’OPCO

de branche pour le financement des CFA

LYCÉE PRIVÉ
DU RACING 92

13%

versés directement à l’établissement scolaire
AVANT LE 31 MAI 2021

Vous pouvez dès cette année, avant le 31 mai 2021, verser le Solde de votre Taxe d’Apprentissage au Lycée Privé du Racing 92
(13% de la Taxe d’Apprentissage).

Première étape : il suffit d’indiquer notre établissement comme bénéficiaire de ce Solde (13%) lors de votre Déclaration de TA.
Notre établissement est habilité avec le code UAI : 0922682R
Dernière étape : vous versez directement au lycée le montant par chèque ou virement entre le 1er janvier et le 31 mai 2021
Coordonnées : Lycée Privé du Racing 92 ; 11 avenue Paul Langevin , 92350 Le Plessis Robinson

CONTACT
Pour toute information concernant le versement
CHRISTOPHE LORTHIOS
Responsable Collecte Taxe d’Apprentissage
06 88 02 00 90
c.lorthios@parisladefense-arena.com

Pour toute information concernant le projet pédagogique
AUGUSTIN LEGRIS
Secrétaire Général du Centre de Formation
01 41 87 51 38
augustin.legris@racing92.fr

