
Téléphone: 03.25.83.11.22 

  

En nous affectant votre Taxe d’apprentissage 

vous nous permettez de faire évoluer nos pra-

tiques pédagogiques qui ont une place impor-

tante pour la mise en situation professionnelle et 

se rapprocher de la réalité de terrain .La pra-

tique est un élément essentiel pour bien ap-

prendre et ainsi aller vers la réussite des élèves 

et apprenants et former vos futurs collègues. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre projet d’établissement  

« Amener le jeune à prendre sa place dans la 

société en devenant un adulte rayonnant, en-

treprenant, responsable, solidaire, tolérant, 

honnête, exigeant avec lui-même et capable 

de faire des choix ambitieux et raisonnés » 

 

 

Téléphone : 03.25.83.11.21 
 

comptabilite@jeannemance.org 

Rue du Paradis 
10000 Troyes 



Toujours mieux 
accompagner ses 
apprenants vers la réussite 
professionnelle  

NOS FORMATIONS : 

Au lycée, au CFA et au Centre de Formation 

 

Classe D.D.O Dispositif de Développement et d’Orientation 

(jeunes en décrochage scolaire et en recherche d’orientation ) 

3ème  Prépa Métiers 

CAP 

-LOGISTIQUE Opérateur Opératrice Logistique  ( OOL) en ini-

tiale ou en apprentissage  

-RESTAURATION Production Service en Restauration (PSR) en 

initiale ou en apprentissage  

-SERVICES AUX PERSONNES Assistant technique en Milieu 

 Familial et Collectif (ATMFC) 

-PETITE ENFANCE Accompagnant Éducatif petite enfance 

(AEPE) stages ou alternance

BAC PROFESSIONNEL 
-LOGISTIQUE (GALT), en initiale ou en apprentissage  

- ACCOMPAGNEMENT SOINS ET SERVICE A LA PERSONNE  

(ASSP) en initiale ou en apprentissage 

-METIERS DE LA SECURITE (MS) en initiale ou en alternance  

 BTS alternance ou stages 

-ECONOMIE SOCIALE FAMILIALE (ESF)  

-SERVICE ET PRESTATIONS DES SECTEURS SANITAIRES 

 ET SOCIALE (SP3S)  

-MANAGEMENT OPERATIONNEL  DE LA SECURITE (MOS) 
 

BAC + 3  alternance ou stages 
-DIPLOME D’ETAT DE CONSEILLER EN ECONOMIE SOCIALE  

 FAMILIALE (DE CESF)  

FORMATIONS COURTES 

 SSIAP1 et 2 (Service de Sécurité Incendie et d’Assis-

tance à Personnes 1er et 2ème degré) 

 Recyclage et Remise à niveau SSIAP 1 et 2 

 

Nos projets 

Développer l’apprentissage et nos partenariats. 

Développer  notre offre  de formation en fonc-

tion des besoins du territoire. 

Poursuivre la modernisation de nos équipe-

ments et la digitalisation de nos formations. 

Adapter notre pédagogie à l’élève  par un par-

cours individualisé. 

Améliorer le cadre de vie de nos apprenants. 
Aménager nos ateliers pour faciliter l’apprentis-
sage. 
 
Vos investissements en 2022 
Acquisition d’une caisse enregistreuse pour la 
cafétaria et la mise en situation professionnelle 
de la section PSR 
Aménagement d’un espace détente pour nos 
élèves 
Renouvellement des équipements de l’entretien 
du linge   pour la section ATMFC 
Acquisition de vestes SOFSHELL pour les si-
tuations professionnelles en extérieur de la sec-
tion MS 

 

Téléphone : 03.25.83.11.21 

 

comptabilite@jeannemance.org 

 

 

Vous pouvez orienter   

votre versement  

de Taxe d’apprentissage 

 

 À l’Association JEANNE MANCE sur 

l’application SOLTEA 

Numéro de référence : N°UAI 0100078F 

Ets bénéficiaire :100024 

 

 

 

 

Nous pouvons vous guider ! 

N’hésitez pas à nous contacter! 


