COMMENT UTILISONS NOUS VOTRE TAXE D’APPRENTISSAGE ?
;; P
 our financer les activités pédagogiques à
destination de nos apprenants (type : colloque,
séjours, qui permettent d’enrichir la vision de
nos étudiants sur ce secteur)
;; P
 our améliorer la promotion et la visibilité des
métiers du social

COMBIEN JE PEUX VERSER DE TAXE
D’APPRENTISSAGE À BUC RESSOURCES ?

LA TAXE D’APPRENTISSAGE 2020

représente 0,68% de la masse salariale annuelle
brut reversée selon les proportions suivantes

;; P
 our améliorer les espaces de vie dédiés aux
apprenants au sein du campus (hall d’accueil,
cafétéria, espaces extérieurs, bureau BDE ..)
;; P
 our acheter du matériel pédagogique et
notamment numérique au service de l’étudiant
et de la vie étudiante du Campus

COMMENT FAIRE ?

Ce que nous savons en octobre 2019
En 2020, dans le cadre de la « Loi Avenir
professionnelle », les entreprises sont libres
de reverser directement la part de leur
barème à l’établissement éligible de leur
choix sans passer par un intermédiaire. En

87%

13%

octobre 2019, les modalités de versement
de cette part ne sont pas encore clairement
définies.

QUOTA :

BARÈME :

destiné à financer les

destiné aux formation

formations en apprentissage

professionnalisante hors C.F.A.

Nous vous invitons donc à compléter et
renvoyer la promesse de versement cijointe à l’adresse indiquée. Cette promesse
nous permettra de vous accompagner dans
cette démarche dès la parution des décrets

En tant qu’établissement d’enseignement
supérieur est habilité à recevoir la part barème de
la taxe d’apprentissage soit 13% de son montant.

et d’assurer un meilleur suivi de votre
versement.
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