EN ACCEPTANT DE NOUS VERSER
VOTRE TAXE D’APPRENTISSAGE,
VOUS FAVORISEZ LE RECRUTEMENT
RÉGIONAL ET CONTRIBUEZ
À OPTIMISER LES RÉSULTATS
ÉDUCATIFS ET SPORTIFS DES
ÉQUIPES DE JEUNES DU RACING
CLUB DE LENS.

IMPORTANCE DE LA TAXE D’APPRENTISSAGE
•• Financement de la structure d’accueil.
•• Perfectionnement des méthodes pédagogiques.
•• Amélioration du caractère distinctif du centre de formation.
•• Élargissement de l’équipe pédagogique (partenariats renforcés).

CONSTRUIRE VOTRE PARTENARIAT
•• Assister aux événements annuels du club.
•• Développer l’image de votre entreprise en l’associant à celle du RC Lens.
•• Assurer votre présence sur les supports du club.

SOUTENEZ LE CENTRE DE FORMATION «LA GAILLETTE»

ET SON CLUB HORS NORME DE PAR SON HISTOIRE
ET SA SPÉCIFICITÉ DANS LES RELATIONS HUMAINES.

ACCOMPAGNEZ NOTRE DEVELOPPEMENT EN VERSANT VOTRE TAXE
D’APPRENTISSAGE À NOTRE CENTRE DE FORMATION
Le Racing Club de Lens est agréé par le rectorat, les pouvoirs publics et avec le concours du
Conseil régional des Hauts-de-France pour son recrutement prioritairement en faveur de ses
jeunes joueurs de football de la région.
Ces dernières années, de profondes modifications réglementaires sont intervenues dans le financement de la taxe d’apprentissage. Nous sommes associés en matière de collecte de la TA, avec
le CREPS de Wattignies et nos partenaires institutionnels (universitaires et éducatifs) pour ce
qui relève notamment des formations d’apprentissage par l‘alternance.

RÔLE DU CFA
•• Permettre d’accueillir des jeunes en formation alternée.
•• Respecter une formation fondée sur l’équilibre football/études.
•• Garantir un cursus scolaire structuré et adapté.
•• Mettre à disposition les outils nécessaires au développement
de chacun.

ENGAGEMENTS
•• Former pour le terrain et éduquer pour la vie.
•• Permettre une meilleure scolarisation des jeunes par l’alternance.
•• Assurer un suivi complet, performant et adapté jusqu’au niveau optimal avec un
accompagnement spécifique et adapté.

SPÉCIFICITÉS
•• Pluridisciplinarité.
•• Préparation aux diplômes relevant du champ de l’apprentissage.
•• Périodes de formation alternée.
•• Emplois du temps adaptés.
•• Cours individualisés.
•• Formations transversales : anglais, espagnol, informatique,
gestion, management, compétences plusidisciplinaires.

•
•
•
•

CFA des Métiers du sport
CREPS de Wattignies
Lycées Behal Hannebique Senet
Faculté des sports de l’ep de lièvin

STRUCTURE
DE L’ASSOCIATION
RC LENS

CONTACTS
PARTENARIAT
ENTREPRISES

CENTRE TECHNIQUE
ET SPORTIF DE LA GAILLETTE
33, RUE ARTHUR LAMENDIN
62210 AVION
WWW.RCLENS.FR

DOMINIQUE CACHART,
GÉRARD DECOTTIGNIES
& MICHEL FRENOY
TÉL. 03.21.132.132
ASSOCIATION@RCLENS.FR

Pour les entreprises de plus de 250 salariés soumises à la contribution supplémentaire à l’apprentissage,
les affectations financières ainsi que les circuits de versements, se feront par les OCTA.

MODALITÉS DE VERSEMENTS :
Précisez à votre organisme collecteur que votre versement est destiné au CFA des
métiers du sport CREPS de WATTIGNIES - RC LENS par l’intermédiaire de votre organisme
collecteur et adressez le courrier* à :
Racing Club de Lens
Centre Technique et Sportif La Gaillette - 33 rue Arthur Lamendin - 62210 AVION
*Pour nous permettre d’assurer le suivi de votre dossier et vous remercier, nous vous invitons à nous retourner le bordereau de versement joint une fois complété.

Immatriculation 0624394P délivrée par l’Éducation nationale en date du 17 février 2009.
UAI 0596346C

