
La meilleure façon de prédire l’avenir,

c’est de le créer ensemble !

www.eic-tourcoing.fr L’ensemble scolaire au service de la réussite de chacun



L’ensemble scolaire EIC, par son 

histoire et ses formations, a 

toujours placé l’entreprise au 

cœur de ses établissements. 

Chaque année, plusieurs centaines 

de jeunes diplômés quittent nos filières générales,

technologiques ou professionnelles pour des études

supérieures ou une entrée dans le monde du travail. 

Les 37 parcours de formations proposés dans les domaines

des métiers de l’ingénieur, du développement durable, de

l’économie, du commerce, de la gestion et des métiers de la

santé nécessitent des investissements importants. 

C’est grâce au versement de la taxe d’apprentissage que

nous pouvons proposer des équipements modernes à

vos futurs collaborateurs.

Les chefs d’établissements : Thierry PLATTEAU, Directeur du Lycée

EIC, Anaclet LETISSIER, Directeur du Lycée Marie NOËL, Olivier

DELTOUR, Directeur du Collège Charles Péguy

Le fablab CUBE EIC 

est un lieu de 

partage, où l’on 

apprend à faire 

soi-même et avec l’aide des autres.  Il offre la 

possibilité de personnaliser, réparer, réaliser des objets. 

Il permet de passer rapidement d’une idée, d’un projet 

à sa réalisation.

Le CUBE EIC, un tiers lieu d’éducation & d’apprentissage au cœur de l’Ensemble Scolaire EIC

Des lieux d’accompagnement de projets, un espace ressource,

destiné aux professionnels, leur apportant des informations,

conseils et services dans des secteurs très variés, avec un objectif

de développement économique, social, culturel….

Par ce concept, l’EIC renoue avec les entreprises, confirme ses valeurs et sa volonté d’inviter les jeunes à rêver, transformer leur rêve en

ambition, puis en objectif… à entreprendre leur vie. 4800m²  d’espaces innovants, évolutifs, inspirants pour appréhender et comprendre

ensemble les enjeux de demain : éducatifs, sociétaux, environnementaux.

Votre entreprise au cœur 

de notre pédagogie

Permet de réinventer l’espace de 

travail en mettant en avant l’esprit 

de communauté et d’échange entre 

pairs. Ses espaces de travail sont 

innovants et créatifs, un environnement sécurisant et

collaboratif… 

Le Coworking CUBE EIC

Le FabLab

CUBE EIC

Le �ediaLab CUBE EIC

Concrétiser des projets en filmant, montant, diffusant des vidéos

grâce à l'espace fond vert avec sa régie, la salle de montage et

la salle de projection. Nos équipes vous accompagnent et vous

conseillent. CharlesPé
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L’ensemble scolaire EIC, par son 

histoire et ses formations, a 

toujours placé l’entreprise au 

cœur de ses établissements. 

Chaque année, plusieurs centaines 

de jeunes diplômés quittent nos filières générales,

technologiques ou professionnelles pour des études

supérieures ou une entrée dans le monde du travail. 

Les 37 parcours de formations proposés dans les domaines

des métiers de l’ingénieur, du développement durable, de

l’économie, du commerce, de la gestion et des métiers de la

santé nécessitent des investissements importants. 

C’est grâce au versement de la taxe d’apprentissage que

nous pouvons proposer des équipements modernes à

vos futurs collaborateurs.

Les chefs d’établissements : Thierry PLATTEAU, Directeur du Lycée

EIC, Anaclet LETISSIER, Directeur du Lycée Marie NOËL, Olivier

DELTOUR, Directeur du Collège Charles Péguy

Le fablab CUBE EIC 

est un lieu de 

partage, où l’on 

apprend à faire 

soi-même et avec l’aide des autres.  Il offre la 

possibilité de personnaliser, réparer, réaliser des objets. 

Il permet de passer rapidement d’une idée, d’un projet 

à sa réalisation.

Le CUBE EIC, un tiers lieu d’éducation & d’apprentissage au cœur de l’Ensemble Scolaire EIC

Des lieux d’accompagnement de projets, un espace ressource,

destiné aux professionnels, leur apportant des informations,

conseils et services dans des secteurs très variés, avec un objectif

de développement économique, social, culturel….

Par ce concept, l’EIC renoue avec les entreprises, confirme ses valeurs et sa volonté d’inviter les jeunes à rêver, transformer leur rêve en

ambition, puis en objectif… à entreprendre leur vie. 4800m²  d’espaces innovants, évolutifs, inspirants pour appréhender et comprendre

ensemble les enjeux de demain : éducatifs, sociétaux, environnementaux.

Votre entreprise au cœur 

de notre pédagogie

Permet de réinventer l’espace de 

travail en mettant en avant l’esprit 

de communauté et d’échange entre 

pairs. Ses espaces de travail sont 

innovants et créatifs, un environnement sécurisant et

collaboratif… 
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Le FabLab
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Le �ediaLab CUBE EIC

Concrétiser des projets en filmant, montant, diffusant des vidéos

grâce à l'espace fond vert avec sa régie, la salle de montage et

la salle de projection. Nos équipes vous accompagnent et vous

conseillent.



LE ERSEMENT

DE LA TAXE EN 3 ÉTAPES CLÉS

Par virement bancaire,

IBAN : FR76 3002 7174 1100 0241 2150 122

BIC : CMCIFRPP

Par chèque à l'ordre ATG EIC, et à l'attention de David

VERBRUGGHE, responsa"le des ac(atsC

VERSER 7 L9ENSEMBLE SC�LAIRE EIC �

VERSER V�TRE ��ART LIBRE� 136 �

Votre versement doit nous parvenir directement entre le 1er

janvier et le 31 mai 20 2.

Calculez votre masse salariale 202 pour

déterminer votre ,art libre des 13 6

Véri"iez la ,résence de vos écoles cibles sur

les listes ,ré"ectorales

Versez votre ,art libre des 13 6 directement

aux établissements de votre choix.

QUAND

C�MMENT

dver"rugg(e�eicBtourcoingC&r 06 51 43 93 40 27 rue du Dragon, 59200 Tourcoing

2

1

www.eic-tourcoing.fr L’ensemble scolaire au service de la réussite de chacun


