
Notre lycée
Le Lycée François COUPERIN de Fontainebleau 
forme 1200 lycéens, 100 étudiants et 400 collégiens. 
Les sections technologiques tertiaires (STMG) à 
effectif et nombre restreints sont renommées.
La cité scolaire accueille des élèves issus de familles de tous 
horizons sociaux et professionnels à l’image de la population 
française avec une forte surreprésentation d’enfants de cadres 
et de cadres supérieurs. Notre ambition est de les faire réussir 
tous, au mieux de leurs capacités, de leurs talents et de leur 
personnalité dans le domaine d’excellence de leur choix.
Le lycée héberge 60 internes. Garçons et filles sont sélection-
nés en priorité parmi les étudiants et les élèves ambitieux qui 
ne disposent pas de toutes les conditions financières ou de lo-
gement pour réussir leurs études. Au-delà d’un encadrement 
pédagogique renforcé, les internes bénéficient d’une offre 
éducative (sport, sorties culturelles, pratiques artistiques). 
Pour nous, l’épanouissement des internes est une condition 
incontournable de l’excellence académique.

Taxe 
d’apprenTissage 
2017

Le mot du proviseur
La taxe d’apprentissage permet aux entreprises de soutenir le lycée de leur 
choix. En choisissant COUPERIN vous exprimez votre confiance, votre 
encouragement et votre soutien aux valeurs qui fondent notre action pour tous 
nos élèves : ambition, exigence, autorité et bienveillance.
Grâce à votre contribution, nous formons les adolescents d’aujourd’hui en 
mettant en œuvre au quotidien les principes qui guident toute entreprise collective 
performante : évaluation et innovation ; partenariats et rencontres ; 
accompagnement individuel et projet collectif.
Au nom de tous les lycéens de COUPERIN et des parents qui nous 
manifestent leur confiance, grand merci pour le versement de la taxe 
d'apprentissage 2017.

Jean-François BOURDON

La taxe d’apprentissage
Histoire …
Depuis 1925, la taxe d’apprentissage est reversée par les entreprises 
pour financer la formation. Le montant se calcule en fonction de la 
masse salariale de l’entreprise et se divise en 2 parties : 75 % sont  
réservés aux apprentis et 25 %, à un établissement habilité. Le Lycée 
François-Couperin est habilité à recevoir la taxe d’apprentissage dans 
les catégories A et B. En utilisant la règle de cumul (B/A) et (B/C), 
vous pouvez nous verser la totalité de votre taxe.

…méthode…
Le versement de la taxe d’apprentissage doit transiter par un Organisme 
Collecteur de la Taxe d’Apprentissage (OCTA).
Pour flécher votre versement vers le Lycée COUPERIN, il est essentiel 
de reporter sur le bordereau adressé à votre OCTA 

x  Le nom du lycée : Lycée François Couperin

x  L’adresse du lycée : route Hurtault 77300 Fontainebleau
x  Le code national de l’établissement (UAI) : 0770926N.

…et utilisation
Plus que jamais, la taxe d'apprentissage est une ressource indispensable 
à la réalisation de nos projets, à l’adaptation de nos missions 
pédagogiques et éducatives, à l’amélioration des conditions de for- 
mation des élèves : salles, équipements, matériel informatique, voyages 
d’études, sorties culturelles, rencontres-découverte des métiers et des 
formations. La taxe d’apprentissage permet de garantir que tous les dis-
positifs pédagogiques et éducatifs seront accessibles à tous les élèves.

francoiscouperin.fr
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Former les jeunes 
au-delà de la seule 
réussite aux examens
Le lycée Couperin prépare ses élèves à devenir des adultes éclairés, 
des citoyens français bien insérés dans un monde économique et 
culturel internationalisé.  Il s’appuie sur trois axes de travail qui 
permettront à nos élèves pendant toute leur vie professionnelle 
de partager, comprendre et créer :

x  l ’étude de l ’anglais, langue de communication universelle 
et au-delà d’autres langues, qui permettent l’accès à 
la connaissance d’histoires, de cultures et de pensées : 
allemand, espagnol, italien, chinois, russe, portugais. 
Des partenariats avec des établissements en Europe et en 
Asie participent de cette orientation. Le chinois est enseigné 
dès la classe de 6e.

x  l ’éducation à la sensibilité, la culture et les arts par un véritable 
parcours artistique et culturel et les options, cinéma 
audiovisuel et Arts plastiques. Ville impériale, château de la 
Renaissance, forêt naturelle d’intérêt écologique, faunistique 
et floristique, Fontainebleau offre un tremplin exceptionnel 
de l’Histoire des arts.

x  la curiosité pour les activités des hommes, leurs trajectoires 
personnelles, leurs métiers, leurs techniques et les 
environnements économiques dans lesquels ils évoluent. 
Partenaires, parents et professeurs se mobilisent tout au 
long de l’année pour apporter aux élèves des repères sur la 
diversité des études post-bac et des mondes professionnels.

Des filières reconnues
Au-delà des formations classiques, Le lycée François-Coupe-

rin propose des sections européennes anglaise (SEA) et allemande 
(SED), des filières Histoire des arts en série L, Informatique et 
sciences du Numérique (ISN) en série S.

Les deux classes de Terminale Sciences et Technologies du Mana-
gement et de la Gestion (STMG) spécialité Mercatique obtiennent 
un taux de réussite au baccalauréat toujours supérieur à 90% et 50% 
de mentions.

Chaque année, des bacheliers STMG choisissent de préparer 
les concours des grandes écoles de commerce en intégrant une 
classe préparatoire ECT.

Baccalauréats 
COUPERIN 2016

Toutes 
séries L ES S STMG

Taux de réussite 91 % 88 % 85 % 93 % 98 %

Taux de mentions 
AB, B et TB 44 % 45 % 36 % 47 % 67 %

x  La section de Brevet de Technicien Supérieur Management des Unités 
Commerciales obtiennent les meilleurs résultats de l’académie de Cré-
teil avec plus de 85% de réussite. Trophée de l’excellence 2011 et 2013.r

Notre classe préparatoire aux grandes écoles série économique 
(CPGE ECE) intègre chaque année 75 % 
de ses étudiants dans le TOP 15 des écoles de commerce.
Les bacheliers ES et L option maths du sud Seine-et-Marne 
qui n’ont pas accès à un internat dans les lycées parisiens 
peuvent dans notre classe préparatoire de proximité être 
préparés avec la même excellence aux concours ECRICOME 
et BCE.
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