
Rapport d’Activité 2021
Fonds Horizon SEPR

Ensemble 
et unis, 
façonnons 
les passions

FONDS HORIZON 2021 |  1





Éditorial
PIERRE-YVES HERMANS,
Président du Fonds Horizon SEPR

Le Monde change et face à ces 
nouveaux enjeux le Fonds de 
dotation de la SEPR s’adapte, se 
transforme, repense sa stratégie, 
réaffirme son engagement 
sociétal, conforte ses valeurs 
humaines.

S e questionner pour s’adapter à notre monde en 
mouvement, pour toujours être au plus proche 
des besoins des apprenants de la SEPR, telle est 

la mission du Fonds de dotation. Afin de répondre à ses 
nouveaux enjeux sociétaux, nous avons dû nous adapter 
en professionnalisant nos outils de collecte, en donnant 
une identité nouvelle au Fonds qui devient en 2021, le 
FONDS HORIZON SEPR. Nouveau nom, nouvelle identi-
té graphique, nouveau slogan pour porter plus loin nos 
ambitions, être agile et oser se donner un nouvel Horizon.

Se questionner pour faire face à l’augmentation de la 
précarité, à la détresse psychique des jeunes impactés 
par la crise sanitaire toujours bien présente dans leur 
quotidien. Mais aussi s’enrichir de la résilience de tous, 
du besoin collectif de créer, d’entreprendre, de se réu-
nir, de lutter pour que chacun ait les mêmes chances de 
réussite.
Au nom des administrateurs du Fonds Horizon SEPR, 
je remercie chaleureusement les mécènes, donateurs, 
Fondations d’entreprise, parents d’élèves, alumni… qui 
œuvrent à nos côtés pour faire ensemble «  société  ». 
Sans vous, rien ne serait possible.

Merci à tous pour votre engagement 
et votre générosité.



Pourquoi une nouvelle identité ? 
Au travers de cette nouvelle identité visuelle, le Fonds 
Horizon SEPR souhaite aller plus loin dans ses convic-
tions en transformant le monde de demain, en donnant à 
chacun toutes les chances de réussir, en favorisant l’au-
tonomie et l’ouverture, en s’enrichissant des différences 
de tous et en partageant nos cultures et notre raison 
d’être. 
Ce changement d’identité s’accompagne donc d’une évo-
lution de la vision du Fonds et d’un développement crois-
sant de ses ressources, notamment auprès du grand 
public.

Pourquoi l’Horizon ? 
L’utilisation du mot « Horizon » est très évocatrice pour la 
communauté de la Société d’enseignement profession-
nel du Rhône, communément appelée la SEPR, puisque 
cette formulation symbolise la clarté d’un nouvel objectif 
ou d’une perspective d’avenir bien définie, en lien avec 
une carrière.
L’emploi de ce mot évoque « la création de nouvelles pos-
sibilités d’action positives, de réflexion ou de manières 
de faire » par un individu ou un groupe social leur per-
mettant ainsi d’accomplir ou de cheminer vers quelque 
chose dans un avenir proche.

Notre Horizon ? 
Contribuer à transformer notre monde pour former des 
citoyens autonomes, libres de choisir leur avenir et de 
participer à la construction d’un projet de société com-
mun. Tel est le nouvel horizon du fonds de dotation.
Le Fonds Horizon SEPR souhaite associer ses donateurs 
et mécènes à cette ambition de transformer le monde de 
demain collectivement. 

Notre vision ? 
« Ensemble et unis, façonnons les passions » est le nou-
veau slogan qui caractérise la vision du fonds de dotation 
concernant l’évolution, la carrière, la formation et les pro-
jets qui se dessinent à l’horizon pour les apprenants en 
quête de réussite scolaire et professionnelle. 

Nos valeurs ? 

—  L’égalité  : donner à chacun et chacune les mêmes 
chances de réussite 

—  L’engagement : passer à l’action pour une société plus 
juste 

—  L’ouverture  : s’enrichir de la diversité des idées, des 
cultures du monde et des talents 

—  L’intégrité  : gérer avec honnêteté et transparence 
les fonds collectés, ainsi que les relations avec les 
membres de la communauté de la SEPR.

Nouveaux objectifs pour 2021  
et les années à venir
Cette nouvelle identité est en parfaite adéquation avec 
nos objectifs et nos priorités :
—  Faire connaître le Fonds de dotation et sa spécificité : 

activité redistributive et de collecte ;
— Augmenter la notoriété de la SEPR et du Fonds ;
—  Collecter davantage de fonds auprès de la cible grand 

public et répondre ainsi aux besoins grandissants des 
apprenants les plus vulnérables.

Nouvelle stratégie, 
nouveaux enjeux.
L’année 2021 aura été marquée par un changement important : un 
nouveau nom et une nouvelle identité visuelle. En effet, six ans après 
sa création et au plus proche des valeurs humaines portées par la 
SEPR depuis plus de 150 ans, le Fonds de dotation SEPR Avenir évolue 
et devient le Fonds Horizon SEPR.
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Présence accentuée sur le Web et lancement 
d’une stratégie numérique
Le Fonds Horizon SEPR dispose désormais de son propre 
site Internet, pensé et conçu au service de ses dona-
teurs  : formulaire de don en ligne, boutique solidaire, 
présentation des campagnes et des aides délivrées aux 
apprenants… Autant de fonctionnalités qui permettront 
au grand public de mieux connaître les actions du Fonds 
Horizon, mais également de s’engager à ses côtés pour 
soutenir les apprenants de la SEPR.

En 2021, le Fonds accentue sa présence également sur 
les réseaux sociaux, avec l’objectif principal de com-
muniquer avec le grand public et les partenaires. C’est 
également une belle vitrine pour remercier les mécènes. 
Après Facebook, réseau social généraliste, nous avons 
fait le choix d’être présent sur Instagram, 3e plateforme la 
plus utilisée en France. Elle permet de mettre en images 
le quotidien du Fonds et de toucher un public plus jeune, 
et plus particulièrement les apprenants. Pour LinkedIn, 
réseau social professionnel, lieu d’échange avec nos 
mécènes, fondations et entreprises, nous avons adopté 
une stratégie de fond basée sur des publications plus 
institutionnelles pour asseoir le sérieux et présenter les 
projets portés par le Fonds. Fin 2021, notre page comp-
tait 270 abonnés.

fondshorizon.sepr.edu

De gauche à droite :  
Véronique Furlan, Directrice générale de la SEPR  

et Pierre-Yves Hermans, Président du Fonds Horizon SEPR 
lors de la soirée de présentation de la nouvelle identité.
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Au plus proche des valeurs humaines portées par la 
SEPR depuis plus de 150 ans, le Fonds de dotation 
souhaite donner à chacun les mêmes chances de 
réussite et permettre au plus grand nombre de 
trouver sa place dans la société de demain. 

Grâce à la générosité de ses  donateurs, 
le  Fonds Horizon SEPR finance des projets 
autour de 4 axes stratégiques, répondant à 
l’objectif commun de fournir des conditions 
d’apprentissage optimales aux jeunes en for-
mation professionnelle :

• Égalité des chances : 
soutenir les apprenants en difficultés 
(actions sociales, aides d’urgence, lutte 
contre l’illettrisme) 

•  Entrepreneuriat & innovation :
accompagner les jeunes vers une insertion 
professionnelle réussie

• Coopération internationale :
faire rayonner notre savoir-faire auprès de 
nos partenaires

• Campus & patrimoine :
assurer aux jeunes un environnement de 
formation moderne et adapté à leurs besoins

Résultats financiers 
et axes de collecte
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Dépenses

Égalité des 
chances :  
335 540,97 €

Mécénat de compé-
tences : 57 469 € 

Campus & patri- 
moine : 36 091,87 €

Entrepreunariat &  
innovation : 29 761 €

Coopération  
internationale :  
127 404 €

Recettes

Le solde net de la dotation consomptible  
au 31 décembre 2021 s’élève à 850 047 €

Porté en fonds 
consomptibles 
pour les années 
futures :  
264 017,36 €

Prestations en 
nature 2021 :  
57 469 € 

Frais de fonc-
tionnement : 
8 040,27 €

Entrepreneuriat  
& innovation :  
63 455,74 €

Égalité des  
chances :  
65 880,47 € 

Coopération  
internationale : 127 404 €

586 266, 84 €

586 266,84 €

Axe de dépenses 2021 : 264 780,48 €

En 2021, une 
collecte en hausse 

de 130 000 €
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L’année 2021 en chiffres

14 850 € 
attribués 
aux 16 projets Talents & 
Initiatives retenus

8 
graines 
d’entrepreneur 
intègrent la nouvelle promotion 
de l’incubateur ICEO grâce au 
soutien du Fonds Horizon SEPR

15 
apprenants 
bénéficient d’une bourse 
scolaire pour soutenir leur 
formation

3 
Fondations 
pour un montant total de 
30 000 €

57 469 € 
attribués 
en mécénat en nature et de 
compétence (Soho Atlas In 
Fine, Kreos, Phenix Digital et 
Pacoclean)

16 668 €
COLLECTÉS 
lors de la 16e édition du Marché 
de Noël, et du concert solidaire

9 701 € 
DE DONS 
recueillis lors des campagnes 
« Génération Covid 2 » et 
« Esprit d’entreprendre

22
COMMISSIONS SOCIALES 
organisées pour financer 
les frais de logement, de 
restauration, de matériel 
pédagogique…

2 844 € 
REVERSÉS 
AU FONDS DE DOTATION 
SEPR Avenir grâce à l’opération 
Saumon solidaire 2020, en 
partenariat avec le Rotary Club 
de Lyon

6  |  FONDS HORIZON 2021





Égalité des chances 
• LUTTE CONTRE LA FRACTURE NUMÉRIQUE

Fondation FREE 
En raison de la pandémie de COVID-19, la SEPR s’est 
organisée suivant différentes configurations, des for-
mations dispensées entièrement en distanciel pendant 
le premier confinement du printemps 2020, jusqu’à un 
enseignement hybride, mi-présentiel mi-distanciel, au 
mois de mars 2021. La montée en puissance du numé-
rique dans les enseignements a révélé de profondes fra-
gilités dans l’accès et la maîtrise du numérique parmi les 
apprenants de la SEPR, mais aussi la difficulté d’acquérir 
certaines compétences lors de cours en distanciel. 

Le projet a consisté à lutter contre la fracture numérique 
et à digitaliser l’enseignement dans les établissements 
de la SEPR. La SEPR a ainsi pu, d’une part agir sur les 
compétences informatiques de base des apprenants 
inscrits au CFA de Lyon via des séances de remédiation 
bureautique, d’autre part, a mis en place, sur ses cam-

pus de Lyon et d’Annonay, des permanences d’accueil et 
d’accompagnement des apprenants ne disposant pas 
du matériel informatique ou de la connexion nécessaire 
pour suivre les enseignements à distance.

Grâce au financement de la Fondation FREE d’un mon-
tant de 10 000 €, le Fonds Horizon a pu financer des 
séances de remédiation au numérique et l'investisse-
ment d'1/2 classe mobile.

Fondation du Crédit Agricole Centre-Est 
La crise de la COVID et le premier confinement ont 
accentué les fragilités des apprenants et il s’est avéré 
que la fracture numérique était bien souvent la cause 
du décrochage. En effet, près de 300 jeunes du centre 
de Lyon n’ont ni matériel informatique ni connexion à 
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Internet. D’autres écueils rendent difficile le travail à dis-
tance : par exemple, les jeunes porteurs de handicap ou 
ceux ne maîtrisant pas bien le français ont été mis en 
grande difficulté. 

La SEPR donc a souhaité créer des « classes mobiles » 
pour accueillir, en groupes restreints et en rotation, les 
apprenants en situation de fracture numérique ou pour 
lesquels la distance complique le travail en autonomie. 
Chaque classe mobile est constituée de 16 ordinateurs 

portables et d’un chariot de transport, avec un référent 
pédagogique. Les ordinateurs peuvent être prêtés si 
l’accueil des élèves n’était plus possible même en petits 
groupes en raison de la situation sanitaire. La prise en 
charge pédagogique spécifique qui sera mise en place 
pourra s’inscrire dans la durée.

Le Fonds Horizon SEPR grâce à la subvention de la Fon-
dation Crédit Agricole Centre Est, a pu contribuer à 
hauteur de 15 000 € à l’achat des classes mobiles.

•  LES ATF : MISE EN PLACE 
D’UN ENVIRONNEMENT 
D’APPRENTISSAGE CAPACITANT

L’engagement de la SEPR en faveur de l’égalité des chances 
est dans la continuité des valeurs portées par l’établisse-
ment depuis son origine. Les ATF (ateliers fondamentaux) 
sont un des moyens pédagogiques mis en place sur le ter-
rain. Les ATF, véritables laboratoires d’innovation pédago-
gique unique à la SEPR, est un dispositif d’apprentissage 
créé avec la volonté de renforcer l’égalité des chances 
entre les apprenantes et apprenants 

Le don du Fonds Ayudar a permis le financement de 
mobilier innovant pour une salle de classe dans le cadre 
de la mise en place des ATF (sièges ballons, coussins 
gonflables, chaises écritoires, vélo bureau, tables et 
tabourets en hauteur, meubles où déposer son sac à 
l’entrée).

Le nouvel aménagement des espaces a permis d’at-
teindre les objectifs du projet. Les ATF sont aujourd’hui 
un véritable environnement capacitant pour les jeunes 
accueillis. Le lieu permet de mettre les apprenants dans 
une situation de bien-être et de confiance. Les «corps» 
ne sont plus contraints par la rigidité spatiale et d’ameu-
blement. Cela permet de mettre les apprenants dans un 
processus de métacognition. 

Le Fonds Horizon SEPR a pu, grâce à la subvention du 
Fonds Ayudar, contribuer à hauteur de 15  000 € à cet 
investissement.
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• L’AMÉNAGEMENT DE LA CO’OP

En 2021, le Fonds Horizon SEPR a reçu le soutien du 
Comité du Fonds d’Urgence Jeunesse de la Fondation 
SNCF pour l’aménagement de la CO’OP à hauteur de 
5 000 €. Ce réaménagement permet de faire de la CO’OP 
un lieu de vie et non de passage, un espace accueillant 
et un lieu de rencontre. Le développement de la CO’OP 
tend aussi vers une diversification de l’offre alimentaire 
proposée. En particulier, la SEPR souhaite mettre à dis-
position des produits frais puisque la subvention a per-
mis l’achat d’une armoire réfrigérée, afin de proposer des 
paniers plus équilibrés sur le plan alimentaire.

•  CAMPAGNES DE  
COLLECTE DE FONDS

En 2021, le Fonds Horizon a lancé trois campagnes de 
collecte auprès du grand public pour venir en aide aux 
apprenants en difficulté et les soutenir dans leur projet 
professionnel de création d’entreprise. 
Pour ce faire, nous avons déployé un dispositif de mar-
keting complet avec différents outils (courrier, emailing, 
stratégie digitale…) avec la possibilité de faire un don 
sécurisé directement sur notre site. 
Ces 3 campagnes ont permis de lever plus de 17 000 € et de 
financer ainsi des aides d’urgence, un soutien personna-
lisé aux jeunes décrocheurs et un accompagnement dans 
la réussite des projets professionnels des apprenants. 
Un grand merci à nos donateurs qui nous soutiennent et 
qui s’engagent pour l’avenir des jeunes en formation pro-
fessionnelle. 
Phenix Digital qui propose des espaces publicitaires 
numériques a soutenu la campagne de collecte par la 
mise à disposition d'espaces gracieux, d'une valeur de 
10 201 €, durant une semaine sur 45 écrans à Lyon.

Parole de pro
Laurène Kiefer, Coordinatrice 
incubateur d’entreprises ICEO, 
SEPR

«  De nombreuses personnes en formation à la 
SEPR pensent qu’elles n’ont pas les capaci-

tés de devenir chef.fe d’entreprise du fait de leur 
niveau de formation et que la création d’entre-
prise n’est pas faite pour elles, ce qui est faux. 
Notre objectif est donc, en partie, de décon-
struire ces mythes et de donner accès à l’entre-
preneuriat à des apprenants de tous niveaux et 
issus de milieux sociaux-économiques très dif-
férents. 
Au sein de notre incubateur, nous les accompa-
gnons dans la construction de leur projet étape 
par étape, en leur donnant les clés pour être 
correctement outillés et accéder à la bonne 
information, avec le soutien de professionnels 
et d’experts de l’écosystème. 
Le Fonds de dotation encourage cette déma-
rche grâce à la mise en place et à l’attribution de 
bourses permettant une prise en charge totale 
des frais d’inscription des futur.e.s entrepre-
neur.e.s.»

E
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• AIDES D’URGENCE

Pour faire face à des situations difficiles, des aides finan-
cières d’urgence peuvent être accordées par le Fonds 
Horizon SEPR en fonction de la situation de chacun. Une 
commission sociale se réunit toutes les deux semaines, 
pour évaluer individuellement la situation de chaque 
apprenant et apporter une solution adaptée.
En 2021, 97 aides d’urgence ont été accordées (contre 50 
environ en 2020), pour un montant total de 41 881 €, ce qui 
représente une aide moyenne de 441 €. 
La générosité de nos donateurs a permis une hausse de 
88 % des aides d'urgence depuis 2020. 

• BOURSES SCOLAIRES

Au bénéfice des apprenants de la SEPR
Les bourses sociales ont pour vocation de soutenir les 
apprenants rencontrant des difficultés sociales et finan-
cières particulières et de leur permettre d’aborder leur 
scolarité avec plus de sérénité. Les apprenants qui le 
souhaitent sont invités à déposer un dossier de demande, 
la situation individuelle de chacun étant ensuite étudiée 
en détail par une commission dédiée. 
En 2021, 17 apprenants ont bénéficié d’une bourse scolaire 
d’un montant de 1 000 €, dont 2 bourses exceptionnelles. 

Au bénéfice des porteurs de projet  
de l’incubateur ICEO
Depuis 2020, la SEPR a lancé l’incubateur ICEO, dispositif 
permettant aux apprenants et anciens apprenants d’être 
accompagnés pendant 4 mois dans leur démarche de 
création d’activité. Pour aider les apprenants à financer les 
frais d’inscription, le fonds de dotation propose une bourse 
aux apprenants en difficulté d’un montant de 600 €. 
Suite à l’examen des candidatures par une commission 
dédiée, 5 dossiers ont été sélectionnés.

Logement : 
56 %

Restauration : 
27 %

Matériel : 13 %

Aide exception-
nelle : 3 %

Transport : 1 %

Type d'aides d'urgence accordées
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•  ICEO, L’INCUBATEUR DES CRÉATEURS EXTRAORDINAIRES DE LA SEPR

L’insertion professionnelle par la création d’entreprise !

Depuis plus de 150 ans, la SEPR contribue à appuyer ses 
apprenants dans le choix et la réussite de leur parcours 
de formation.
Soucieux d’accompagner les jeunes diplômés dans 
leur insertion professionnelle, le Fonds Horizon SEPR a 
contribué au lancement d’ICEO. Un modèle unique per-
mettant aux porteurs de projet d’avoir accès, au sein de 
de la SEPR, au savoir-faire et aux ressources nécessaires 
pour construire leur projet d’entreprise.
Afin que chacun puisse avoir les mêmes chances d’accès 
au dispositif ICEO, les apprenants et anciens apprenants 
de la SEPR ont la possibilité de faire une demande de 
bourse auprès du Fonds Horizon SEPR dont le montant 
permettra une prise en charge totale des frais d’inscrip-
tion à l’incubateur d’entreprises.

En 2021, le showroom ICEO a été aménagé et agen-
cé grâce au soutien de la Fondation Caisse d’Epargne 
Rhône Alpes. La fondation Caisse d’Epargne Rhône 
Alpes a apporté une contribution financière à hauteur 
de 20 000€ permettant l’achat de mobilier : tables, fau-
teuils, meubles de rangement, poufs, etc. 

Un mécène engagé à nos côtés pour former les entrepre-
neurs de demain, qui contribueront à faire vivre l'écono-
mie de notre pays et à la reconnaissance du savoir-faire 
de nos artisans à travers le monde.

Entrepreneuriat 
& innovation
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•  ACQUISITION DE MATÉRIEL DE 
POINTE POUR LES APPRENTIS 
DES SECTIONS BIJOUTERIE/
JOAILLERIE 

Le Fonds Horizon SEPR s’associe à des acteurs pro-
fessionnels (fondations, chambres professionnelles, 
etc.) pour assurer un renouvellement régulier des équi-
pements de formation métiers des apprenants. Cette 
actualisation régulière des installations leur permet de 
développer un savoir-faire grâce à du matériel de pointe. 
Et ainsi, la formation des apprenants demeure en prise 
directe avec les besoins des entreprises : un atout qui 
favorise l’employabilité des diplômés.

En 2021, l’entreprise KREOS s’engage en faveur de l’in-
sertion professionnelle des apprenants et soutient 
l’objectif de les former à l’utilisation de matériel de 
dernière technologie. Pour cela, l’entreprise réalise un 
mécénat en nature en faisant don de deux imprimantes 
3D d'une valeur de 10 304 €.

Parole de pro
Denis Hamant, Fondateur et 
Co-Manager de KREOS

«   Nos premiers contacts avec la SEPR 
remontent à 2012 avec l'installation de 

licence sur les postes de l'école. Puis en 2015 
nous avons installé une imprimante 3D ASIGA.
C'est donc naturellement que nous avons pen-
sé à la SEPR quand nous avons eu des équipe-
ments "dormants" à l'agence. Nous en avons 
donc fait don afin que les étudiants puissent 
profiter de deux imprimantes supplémentaires.
Le monde de la 3D est en plein essor. Il est pri-
mordial que des entreprises actrices dans ce 
domaine accompagnent les écoles et leurs 
élèves, de toutes les façons possibles, vers l'uti-
lisation de ces nouvelles technologies. »
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Parole de lauréate
Louise Cornut, lauréate de 
l’appel à projets Talents & 
Initiatives 2021

Etudiante en BTS photographie à la SEPR, 
Louise avait besoin d’une aide financière pour 
avancer et réaliser son projet « Le temps mar-
qué dans notre corps ». Un projet fort consis-
tant à photographier des personnes ayant subi 
un grave accident avec plusieurs fractures et 
qui ont aujourd’hui retrouvé leur autonomie. 
Ce support photographique serait une trace 
de leur évolution physique, une représentation 
de leur courage, un souvenir de leur parcours 
de rééducation. Pour mener à bien ce projet, 
Louise avait besoin d’un coup de pouce finan-
cier pour acheter du matériel. Grâce à Talents 
& Initiatives, Louise a remporté la somme de 
1 500€ qui lui a permis d’acheter des lumières, 
un vidéo projecteur, des réflecteurs, etc. 

«  Je remercie le Fonds Horizon SEPR, grâce 
à l'appel à projet "Talents & Initiatives 2021", 

j'ai pu investir dans le matériel nécessaire pour 
réaliser mon projet –  Le temps marqué dans 
notre corps  – C’est une expérience super enri-
chissante et motivante pour l'avenir que je 
recommande à chacun ! » 

Louise Cornut

•  BOOSTE TON PROJET 

Initié chaque année par le Fonds Horizon SEPR, en par-
tenariat avec la SEPR, le dispositif Booste ton Projet 
consiste à attribuer une aide financière à tous les appre-
nants de la SEPR qui ont besoin de soutien dans leurs 
projets  : stage à l’étranger, création d’entreprise, projet 
humanitaire, financement de matériel, etc. 

TALENTS & INITIATIVES permet de concrétiser tant 
les projets professionnels que personnels des appre-
nants de la SEPR.

En 2021, la commission de sélection a retenu 16 pro-
jets sur les 26 dossiers présentés. Une aide financière 
totale de 15 000 € a été accordée, soit un peu moins de 
1 000 € par projet : de la poursuite d’étude en France ou 
à l’étranger, au lancement d’une entreprise, en passant 
par l’organisation d’une exposition ou encore de projets 
associatifs.
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Coopération 
internationale
•  LES 20 ANS DU CENTRE 

D’ENSEIGNEMENT 
PROFESSIONNEL FRANCO-
ARMÉNIEN (CEPFA) 

Historiquement en partenariat avec des centres de for-
mation professionnelle partout dans le monde, dont le 
Liban, la SEPR est depuis 20 ans un partenaire privilégié 
du Centre d’enseignement professionnel franco-armé-
nien (CEPFA) d’Erevan. La SEPR apporte au CEPFA son 
assistance pédagogique, en déléguant régulièrement 
ses équipes pour aider à la mise en place et au suivi des 
programmes de formation. La SEPR contribue égale-
ment à la formation des professeurs arméniens et assure 
l’accueil de jeunes arméniens en France.
Par le biais du Fonds Horizon SEPR, la SEPR apporte 
son appui à la politique sociale du CEPFA, notamment 
en finançant des bourses attribuées aux apprenants du 
CEPFA. 

En octobre 2021, le CEPFA a fêté son 20e anniversaire.
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«  L’action du CEPFA est fondée sur la forma-
tion professionnelle, la francophonie et l’ou-

verture internationale.
La SEPR, membre fondateur du CEPFA, est le 
partenaire privilégié qui depuis la création du 
lycée apporte au CEPFA son assistance péda-
gogique, financière, des conseils spécialisés, 
des échanges de compétences, contribue à son 
fonctionnement et au développement de l’ap-
prentissage.
Depuis 2019, la SEPR s’engage encore davan-
tage pour et avec le CEPFA, et dans toutes les 
dimensions de la vie et de l’avenir du lycée. Le 
Fonds Horizon SEPR apporte un soutien finan-
cier annuel régulier pour son fonctionnement. 
Depuis 2021 la SEPR assure la Présidence du 
Conseil d’Administration du CEPFA.
Le 20 octobre 2021, une délégation de la SEPR 
s’est rendue en Arménie pour célébrer les 20 
ans du CEPFA. A cet événement solennel qui 
se tenait dans les locaux du Musée-Institut 
Komitas, à Erévan, ont assisté l'Ambassadrice 

de France en Arménie, Mme Anne LOUYOT, les  
représentants des Ministères et des établis-
sements de la formation professionnelle, les 
membres du CA du CEPFA, ainsi que d'autres 
invités. Pendant la cérémonie la directrice 
générale de la SEPR Véronique FURLAN a 
effectué une remise des diplômes aux promus 
du CEPFA.
Les invités ont félicité le CEPFA à l'occasion de 
son 20e anniversaire et ont remercié l'équipe et 
les supporters d'avoir mis tant d'effort et d'éner-
gie pour la création d'un centre de formation 
professionnelle exemplaire.
L'événement a été suivi d'un dîner officiel au 
Centre, spécialement préparé à cet effet par les 
chefs cuisiniers, les pâtissiers et les serveurs 
de la SEPR rejoignant l'équipe du CEPFA.
Les étudiants du Centre accompagnés de 
leurs enseignants et des spécialistes français 
ont pris une part active à ce bel événement en 
acquérant ainsi de nouvelles compétences et 
de nouvelles connaissances en le domaine. » 

Parole de pro
Gohar Grigoryan, Directrice Générale du Centre d’Enseignement 
Professionnel Franco-Arménien
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Parole de mécène
Olivier Tissot, Architecte 
associé Soho Atlas In Fine

«  Il y a une très bonne entente entre la SEPR 
ET SOHO Atlas qui a débuté en 2013 lors 

du concours d’architecture lancé par la SEPR 
pour la reconstruction du Centre de formation 
d’apprentis d’Annonay. Et lorsque nous avons 
été sollicités pour le projet de réhabilitation du 
centre de formation à Erevan en Arménie, c’est 
tout naturellement que nous avons accepté. 
Après un premier déplacement en Arménie 
avec 8 apprenants géomètres-topographes 
pour réaliser des mesures en 2020, je suis 
retourné à Erevan afin de présenter le projet 
aux équipes.
Ce projet, qui a du sens en termes de sédentari-
sation des apprentis et de leurs savoirs, a rem-
porté un certain succès. Le mécénat de compé-
tence, formule que je ne connaissais pas et qui 
est peu utilisée par mes confrères, dédié à un 
projet qui a du sens, est gratifiant, pertinent et 
très valorisant intellectuellement. » 

•  UN VÉRITABLE CAMPUS 
PROFESSIONNEL AU CŒUR 
D’EREVAN À L’HORIZON 2030

L’objectif pour les années à venir est de construire de 
nouveaux bâtiments, de doubler la capacité d’accueil du 
CEPFA et y développer de nouvelles formations :

-  Des ateliers et équipements innovants, en phase 
avec les évolutions techniques des métiers ;

-  Des bâtiments répondant aux exigences de perfor-
mance énergétique et de sécurité selon les stan-
dards européens ;

-  Un campus accessible aux personnes en situation 
de handicap  et ouvert sur la dynamique sociale de 
son quartier. 

L’étude du projet d’extension du centre et le projet 
architectural ont été réalisés grâce au soutien de notre 
mécène Soho Atlas In Fine, agence d’architecture plu-
ridisciplinaire.
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Ils nous soutiennent
Le Fonds Horizon SEPR remercie ses donateurs et mécènes 
– fondations, associations, entreprises et particuliers – 
pour leur soutien sans faille en 2021 et leur mobilisation à 
nos côtés en faveur des apprenants de la SEPR. 

Alumnis, parents d’élèves, 
salariés et amis de la SEPR

Merci à vous, merci pour eux 
Tous mécènes, tous solidaires !

Merci aux entreprises 
mécènes

Merci à nos donateurs 
particuliers pour leurs dons

Merci aux fondations  
et aux fonds de dotation

RHÔNE    LPES
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Parole de donateur
Bruno Joët soutient le Fonds 
Horizon :

«   Je connais la SEPR depuis 15 ans, par bouche à 
oreille mais aussi grâce à des amis qui y sont très 

impliqués. Lors d’une visite des nouveaux locaux, j’ai 
découvert un univers passionnant avec des collabora-
teurs qui s’investissent pour offrir aux jeunes un cadre 
de travail et d’apprentissage d’une grande qualité. 
Cet organisme de formation laïque, axé autour de 
l’apprentissage et fortement ancré dans le monde 
de l’entreprise, est un lieu unique et de forte mixité 
sociale. » 

Un message à faire passer pour encourager le public 
à soutenir les jeunes en formation professionnelle ?

« Le Fonds Horizon SEPR propose une vraie approche 
sociale et solidaire au bénéfice des jeunes qui pré-
parent leur avenir. 
Je suis convaincu que nous devons nous mobiliser 
pour aider les jeunes qui vivent dans la précarité et 
rencontrent de réelles difficultés dans un contexte 
actuel très complexe. La formation professionnelle 
et l’accès à un enseignement de qualité représentent 
les seules voies possibles favorisant une bonne inté-
gration dans la société.
L’avenir de la jeunesse passe par la solidarité dans la 
formation professionnelle »
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Faire un don ponctuel

Par chèque
Envoyez votre chèque accompagné du bulletin de 
don rempli à l’adresse suivante : 
Fonds Horizon SEPR
46 rue Professeur Rochaix, 69003 Lyon

En ligne
Sur notre site internet  
https://fondshorizon.sepr.edu 
Ou en flashant ce QR code :

Par virement bancaire
CAISSE D’ÉPARGNE
RIB : 13825 00200 08010558373 24
IBAN : FR76 1382 5002 0008 0105 5837 324
BIC : CEPAFRPP382

Déduction fiscale

Faire don pour soutenir le Fonds Horizon 
SEPR vous permet de bénéficier d’une 
déduction d’impôts.

Particuliers
66 % de votre don est déductible de votre 

impôt sur le revenu, dans la limite 
de 20 % du revenu imposable.

Par exemple : montant du don : 100 € - Coût réel 
après déduction fiscale : 34 €

Entreprises
60 % de votre don est déductible de l’im-

pôt sur les sociétés, dans la limite 
de 0,5 % du chiffre d’affaires (HT), ou à un plafond 
de 20 000 € pour les TPE-PME.

Par exemple : montant du don : 1 000 € - Coût réel 
après déduction fiscale : 400 €

S’engager sur le long terme

Par don mensuel
En échelonnant votre soutien sur l’année, vous mi-
nimisez son impact sur votre budget. Pour y adhé-
rer, il suffit de remplir le formulaire de don en ligne 
(cf. QR code ci-contre)  et de sélectionner l’option 
« Plusieurs fois ».

Par un legs, une assurance-vie, une donation
Le Fonds Horizon SEPR est habilité à recevoir 
legs, contrats d’assurance-vie et donations. Notre 
équipe est à votre écoute pour échanger sur votre 
projet de transmission. 

Comment donner
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Pour en savoir plus

Fonds Horizon SEPR
Service mécénat
46, rue Professeur Rochaix, 69003 Lyon

fondshorizon@sepr.edu
04 72 83 27 27

https://fondshorizon.sepr.edu

Engagez-vous a nos côtés

Devenez partenaire de l’un de nos projets 
stratégiques

Pour l’égalité des chances, en soutenant notre 
programme de lutte contre l’illettrisme et nos ac-
tions de soutien aux apprenants en situation de 
précarité.

Pour l’entrepreneuriat et l’innovation, en contri-
buant au dynamise de l’incubateur ICEO de la SEPR, 
et au financement de matériel de pointe pour nos 
apprenants.

Pour la coopération internationale, en vous en-
gageant à nos côtés pour le développement de la 
formation professionnelle en Arménie et favoriser 
la mobilité des apprenants.

Pour la préservation de notre patrimoine, en par-
ticipant à la rénovation de nos campus Lyon et 
Annonay et en permettant à nos apprenants de se 
former dans un environnement moderne et adapté.

Campus SEPR de Lyon
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L’équipe Mécénat est composée de :

Céline GERVASONI-RIEDEL  
– Directrice du mécénat et des partenariats 
Pauline LACROIX  
– Chargée de mécénat et événementiel 
Marion GIROUD  
– Chargée de missions : Communication, Collecte 
de fonds et Fidélisation 

Clarisse PARRAYON  
– Assistante au service mécénat en Alternance

Le Conseil d’administration du Fonds 
Horizon SEPR est composé de :

Pierre-Yves HERMANS
– Président
Pierre VOUTAY
– Trésorier
Hugo CHARBONNEL
– Secrétaire
Bernard PERRET et Bernard DOREL 
– Administrateurs

Gouvernance et équipe

FONDS HORIZON 2021 |  23



46, rue du Professeur Rochaix 

69003 Lyon

04 72 83 27 76 

fondshorizon@sepr.edu

fondshorizon.sepr.edu/


