DÉCLINAISONS

nous soutenir
VERSEMENT
DE LA TAXE
D’APPRENTISSAGE :
0,68% de la masse
salariale à répartir :

87% aux OPCO

avant fin février pour
l’apprentissage par
alternance

13% directement

à ECAUT avant
fin mai

Oui, je souhaite
aider les Jeunes

Nous sommes habilités à percevoir 13%
du montant de votre taxe que vous
versez directement à
ECAUT
301, route de Bregny
74250 Viuz en Sallaz

MODE DE VERSEMENT :
Virement IBAN :
FR76 3000 3001 0100 0372 6369 252
Chèque à l’ordre ECAUT
Un reçu libératoire vous sera transmis
par nos services.

Formulaire de versement téléchargeable sur www.ecaut.com

CONTACT : Julie POURRAZ - École ECAUT - École de Production

301 route de Brégny - 74250 VIUZ-EN-SALLAZ - 04 50 36 99 95 - ecaut74@ecaut.com

TAXE
D’APPRENTISSAGE
COULEURS

en application de la loi du 5 septembre 2018
pour la liberté de choisir son avenir professionnel
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87%

versé aux OPCO
(Opérateurs de CompétencesMinistère du travail)

13%

versé
directement
à ECAUT
par chèque ou
virement

Une école d’excellence
Ils parlent de nous

Formation
CAP et BAC PRO Mécanique Automobile
CAP Réparation des carrosseries
l CAP Peinture en carrosserie
l Habilitation véhicules éléctriques
en BAC PRO

Notre pédagogie

Nos valeurs

«Faire pour apprendre»

Un espace de vie pour
cultiver les VALEURS

l
l

Chiffres clés

35

« Mon passage à ECAUT m’a servi dans
la vie de tous les jours, ça a formé ma
manière d’être et ma façon de voir le
monde du travail »
Antoine, ancien élève d’ECAUT

ÉCOLES DE PRODUCTION
EN FRANCE

100%

« Nous apprécions le recrutement des
jeunes issus d’ECAUT ; ils savent travailler
et sont directement compétents »
Garage Renault Annemasse

DE RÉUSSITE AUX EXAMENS
EN JUIN 2020

100%
ENTRÉE DANS LA VIE ACTIVE
OU POURSUITE D’ÉTUDE

« Vous avez remis mon fils sur les rails,
lui qui n’y arrivait pas dans le système
scolaire classique »
Patrick, père d’un élève d’ECAUT

Ce réseau d’écoles privées
hors contrat est en pleine
expansion actuellement
suite à la loi du 5 septembre 2018 (pour la liberté de
choisir son avenir professionnel) et surtout suite aux
excellents résultats des jeunes tant aux examens que
dans leur vie future.
Une Ecole de Production permet aux jeunes dès 15 ans
de se former à un métier, d’être diplômés et qualifiés.
Nous prenons en charge les jeunes sur un même lieu
pour les cours théoriques et pour la pratique en atelier.
Cette unité de lieu permet une stabilité pour le jeune.
La pratique est sous la responsabilité de Maîtres
Professionnels, travaillant pour de vrais clients dans le
respect des conditions du marché.
Chaque élève est personnellement accompagné et
encadré par un Maître Professionnel. Ils travaillent
ensemble ; l’élève apprend ainsi sur le même site la
pratique du métier et sa théorie.
Les jeunes sont accompagnés pour les préparer à leur
entrée progressive dans le monde du travail. Les liens
établis entre l’école, les élèves et les clients induisent
un haut niveau d’exigence et de responsabilisation.
Les jeunes développent ainsi des compétences, des
savoir-faire et des savoir-être essentiels. Ces acquis
permettent une insertion professionnelle validée par
les clients et par les entreprises qui recrutent.

PROFESSIONNELLES :

SENS DE L’INITIATIVE
 PRAGMATISME
 FIABILITÉ
 ADAPTABILITÉ
 RIGUEUR
 COMPÉTENCES



Un espace de vie

HUMAIN, STRUCTURANT et
ENCOURAGEANT :







RESPECT
BIENVEILLANCE
SENS DE L’AUTRE
ENGAGEMENT
DÉPASSEMENT DE SOI
CURIOSITÉ

