
Appel aux dons - Lycée Saint Joseph-La Salle - Lorient

Contact : Marc Suteau, chef d’établissement        lyc56.stjo.lorient@e-c.bzh
 02 97 37 37 99

Faites un don en ligne sur :
https://www.espaceasso.caisse-epargne.fr/app/site/11823-CLAAK-FAB-St-Joseph-La-Salle-Lorient

Aménagement d’un nouveau concept 
de classe-laboratoire technologique

L’établissement Saint Joseph-La salle Lorient, en étroite collaboration 
avec ses élèves du Bac STI2D, a créé une classe « CLAAK FAB ».
Cette classe est un mix de CLAAC (Classe A Apprentissage Actif) et 
de FAB LAB (Laboratoire de prototypage où sont mis à disposition des 
machines pilotées par des ordinateurs et des matériels variés pour la 
conception et la réalisation d'objets et de systèmes techniques).

Ce lieu est un espace collaboratif 
qui permet de travailler sur des pro-
blématiques d'ordre technique, par 
petits groupes d'élèves, pour arri-
ver à un prototype de solution tech-
nique fonctionnelle. Cette classe 
sera ouverte à nos lycéens et aux 
étudiants d’écoles d’ingénieurs 
ou en formations technologiques 
universitaires sur le bassin lorien-
tais.

Notre objectif est de devenir un vrai support dans le développe-
ment de nouvelles technologies et de nouvelles pratiques pé-
dagogiques.
A la rentrée scolaire 2019, nous avons réussi le pari d’ouvrir la 
salle « CLAAC FAB » en investissant dans de premiers équipe-
ments (mobilier, ordinateurs, tableaux, télévision…).
Il nous reste à poursuivre les aménagements et les équipements 
comme des écrans interactifs et des machines de prototypage : 
découpe laser, imprimantes 3D bi-matière et multi-têtes, logiciel 
de rétro-conception, etc…

Montant global des aménagements à venir : 60 000 € 



     Je souhaite recevoir un reçu fiscal 
     Je souhaite être informé des actualités de ce projet et des projets à venir 

Il n’y a pas de petit don !

Nom* : __________________________________________________
Prénom* : _______________________________________________
Adresse* : ______________________________________________
Code Postal* :_________________Commune*: _________________
Mail* : __________________________________________________

Bulletin de soutien à retourner au lycée St Joseph La Salle de Lorient

Comment donner ?

Chèque à libeller avec ce formulaire rempli à l’ordre du : Fonds Saint Patern
Don à adresser à : Lycée St Joseph La Salle, 42 rue de Kerguestenen - BP 925, 56109 LORIENT

Association habilitée à recevoir des dons ouvrant droit à une réduction d’impôts
Pour les particuliers : réduction d’impôts égale à 66% des

sommes versées dans la limite de 20 % du revenu imposable.
Exemple : un don de 200€ ne coûte réellement que 68€

Pour les entreprises : réduction d’impôts aux taux de  60%
dans la limite de 5 ‰ du C.A. HT

  10 €  30 €  70 €  200 €
  20 €  50 €  100 €  300 €

Autre montant :  ______________________ €

* facultatif     

Oui je désire aider le lycée St Joseph La Salle de Lorient

Le don sera affecté au projet du lycée St Joseph La Salle de Lorient

Lycée St Joseph La Salle
42 rue de Kerguestenen - BP 925

56109 LORIENT

https://www.espaceasso.caisse-epargne.fr/app/

site/11823-CLAAK-FAB-St-Joseph-La-Salle-Lorient


