Grâ ce à vou s
en 201 3 !

Comment
verser votre taxe ?

Un camion benne !
Réalisation de chantiers extérieurs et
de chantiers de solidarité (restauration
dans l’Aude d’un village touché par
des inondations)

En 201 4

Votre taxe

d’apprentissage permettra de
Développer des CAP
S’équiper
d’un poste à souder

pour former aux techniques de la soudure,
dans les mêmes conditions qu’en entreprise

Acheter des
écrans interactifs
S’équiper d’un tour à bois

pour former aux métiers du bois, et réaliser
des jeux à destination d’écoles, de crèches
et d’hôpitaux

C’est très simple : le versement de la taxe d’apprentissage
s’effectue auprès de votre Organisme Collecteur de la Taxe
d’Apprentissage (OCTA). La liste complète des OCTA est
disponible sur le site www.travail.gouv.fr.
Indiquez à votre organisme collecteur l’établissement
bénéficiaire : Centre des Apprentissages,
25 rue Jean-Baptiste Lebas BP 11 - 59133 Phalempin.
Numéro de SIRET : 775 624 679 00541 Code APE : 8790 A.
Catégories concernées : (A) ouvriers qualifiés et par cumul
cadres moyens.
Contact :
Agathe Vanhaverbeke
Tél : 06 58 98 15 92
Mail : avanhaverbeke@lasauvegardedunord.fr

Depuis 1957,
la Sauvegarde du Nord
accueille et accompagne des
enfants, des adolescents,
des jeunes en difficultés
psychiques, psychologiques,
scolaires, familiales ou sociales,
des adultes éloignés de
l'emploi, des familles et des
personnes en grande précarité.

Les services s’organisent en

5 Pôles de
compétences :
• Inclusion sociale
• Médico-social
• Protection de l’enfance
• Addictologie
• Promotion de la Santé

La Sauvegarde
du Nord se mobilise

pour la création et l'animation de dispositifs adaptés
mettant en oeuvre des
actions sociales, pédagogiques, éducatives et
thérapeutiques.

La Sauvegarde :
1 000 salariés
80 services implantés
dans une soixantaine de
lieux, situés aujourd'hui
dans l'agglomération
lilloise, le Douaisis,
le Valenciennois, l'Avesnois
et le Cambrésis.

www.lasauvegardedunord.fr

Votre taxe
nous permet de mieux

les accompagner

chaque jour

Centre des Apprentissages
Etablissement habilité par le Conseil Général
et la Protection Judiciaire de la Jeunesse en
partenariat avec l’Education Nationale

Nos formations :

Mécanique

Ils en parlent bien mieux que nous…

Max, 15 ans et demi
« J’ai appris à entretenir et à
réparer les tondeuses, les
débroussailleuses. Avec mes
connaissances, j’ai aidé mon
père à réparer sa moto. On a
parlé, c’était cool... »

Certificat

de Formation
Générale
Léo, 15 ans
« J’ai obtenu mon premier
diplôme. J’ai repris confiance
en moi. Je me suis inscrit en
formation pour le CAP
menuiserie. »

Menuiserie
Kévin, 16 ans
« Exclu du collège, accueilli au
Centre des Apprentissages, dans
le cadre de l’atelier menuiserie,
j’ai fabriqué des petits meubles
que j’ai offerts à ma mère. Cela
m’a donné envie d’aller plus loin,
j’ai préparé le cap menuiserie
agencement, j’ai réussi l’examen. »

Multimédia
Carine, 16 ans
« Nous nous sommes filmés
en train de faire du kite-buggy.
Nous avons fait un petit film. Je
l’ai montré à mes camarades, à
mes parents, j’étais fière. »

Sport
Bâtiment
2nd œuvre
Nicolas, 18 ans
« Dans l’atelier Polybat, j’ai
appris à peindre, à carreler, à
tapisser, à accrocher des
étagères … Maintenant, je sais
(et je peux !) aménager mon
studio et le remettre en état. »

Attestation
Scolaire
de Sécurité Routière
Nathalie, 16 ans
« Au collège je ne me suis pas
présentée aux épreuves. Le
Centre des Apprentissages m’a
donné la possibilité de repasser
les épreuves. Maintenant je
peux m’inscrire pour le BSR qui
me donnera le droit de conduire
un scooter. »

Bryan, 18 ans
« Déscolarisé depuis plusieurs
mois, il ne voulait plus entendre
parler d’école, il ne parlait que
de foot. Nous avons réussi à
l’intéresser à d’autres disciplines
sportives, il s’est ouvert au
métier d’animateur. Aujourd’hui
il est employé en CDD pour une
association sportive. Il entre
en formation BAPAAT dans
quelques semaines. »

Témoignages recueillis auprès des jeunes accompagnés par le Centre des Apprentissages. Seuls les prénoms ont été changés.

Le Centre des Apprentissages :
accompagnement vers l’autonomie
Le Centre des Apprentissages est un établissement du
Pôle Protection de l’Enfance, de La Sauvegarde du Nord.
Situé à Phalempin, il accueille 67 garçons et filles âgés de
14 à 21 ans, placés au titre de la Protection de l’Enfance
(en accueil administratif ou judiciaire) ou de l’Enfance
délinquante. L’établissement favorise, par ses différents
services, l’accès à l’autonomie des jeunes.

