
TAXE D'APPRENTISSAGE
MODE D'EMPLOI 

QUI?

Les  entreprises  employant  au  moins  un  salarié  et  exerçant  une  activité  commerciale,  industrielle  et
artisanale et les sociétés, associations et organismes passibles de l'impôt sur les sociétés.

QUAND?

Chaque année avant le 1er mars.

POURQUOI?

La  participation  financière  des  entreprises  est  prioritairement  destinée à  l'amélioration  des  conditions
d'enseignement  des  étudiants.  Elle  permet,  notamment,  l'acquisition  de  matériels et  de  fournitures
pédagogiques.  Elle  contribue  au  financement  des  déplacements  pédagogiques  qui  sont  nécessaires  à
l'analyse d'un territoire, la compréhension d'un site d'étude.

Dans une pédagogie centrée sur le projet, l'atelier maquette est le lieu privilégié pour mettre en pratique les
projets  architecturaux  des  élèves.  L'équipement  en  machines-outils  de  cet  atelier  nécessite  d'être
régulièrement adapté aux évolutions technologiques. C'est également un lieu de consommation important
des fournitures pédagogiques mises à disposition aux étudiants.

AVANTAGES POUR L'ENTREPRISE?

Un donateur devient  un véritable partenaire de l'école. Ainsi,  des missions ou des études peuvent être
confiées aux étudiants, vos offres de stages et d'emplois sont diffusées en priorité, la bibliothèque vous est
accessible, vous êtes invité aux divers événements organisés par l'école. Sur le site internet de l'école une
rubrique taxe d'apprentissage indique chaque année le nom des entreprises donatrices.

COMMENT?

Depuis la collecte 2015, l'entreprise doit verser l'intégralité de sa taxe d'apprentissage et le cas échéant de
sa CSA à un seul collecteur de son choix parmi les Organismes Collecteurs de la Taxe d'Apprentissage
(OCTA) existants en application de l'article L. 6242-3-1 du code du travail.

Le montant total de la taxe due est réparti par l'OCTA en 3 fractions (Art. L 6241-2) :

- 51 % pour la fraction régionale pour l'apprentissage (versement au Trésor Public)

- 26 % pour la fraction « quota » dédiée au financement des CFA et des sections d'apprentissage

-  23 %  pour  la  fraction  « hors  quota » (ou  barème)  dédiée  au  financement  des  formations  initiales
professionnelles et technologiques hors apprentissage.  L'ensase appartient à la catégorie B (diplômes ou
titres bac +2, à hauteur de 35 % des 23 %).

L'ENSASE est habilitée à recevoir la fraction « hors quota » catégorie B. 

Si aucun établissement n'est indiqué, l'organisme collecteur décidera seul de la répartition qui sera faite, 
aussi merci de préciser le nom et l'adresse de l'école, ainsi que la mention 100% si votre versement est 
dirigé en totalité vers l'ensase.

C  'est le seul impôt dont vous pouvez décider l'attribution.  

Merci de nous tenir informé de votre versement par tout moyen à votre convenance (mail, fax, courrier). 
Nous indiquer le montant affecté à l’école et le nom de votre OCTA nous permettra de contrôler la bonne 
exécution de vos instructions, et de maintenir ainsi des relations privilégiées avec votre entreprise.

En soutenant l'ENSASE, vous faites de cet impôt un investissement 

sur la qualité de formation des architectes de demain.

Contact : Olivier Pizon, secrétaire général  - 04 77 42 35 43 -    taxe_apprentissage@st-etienne.archi.fr
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