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En soutenant l’Ecole nationale 
supérieure d’architecture de 
Saint-Etienne, vous investissez 
sur la qualité de formation des 
architectes de demain.
Membre associé à l’Université Jean Monnet de 
Saint-Etienne et à l’Université de Lyon, l’ENSASE dispense 
un enseignement à la fois professionnel et universitaire 
qui vise à assurer les bases essentielles à la pratique des 
métiers de l’architecture, tout en ouvrant sur la recherche.

L’ENSASE délivre plusieurs diplômes :
• le diplôme d’études en architecture, valant grade de 
Licence (BAC + 3)
• le diplôme d’État d’architecte, valant grade de Mas-

ter (BAC + 5)
• le doctorat Arts mention Architectures, images, 

formes en collaboration avec l’université Jean Mon-
net (équipe d’accueil CIEREC) (Bac + 8)

• l’habilitation à exercer la maîtrise d’œuvre en 
son nom propre (HMONP), diplôme accessible aux 
architectes diplômés d’État, indispensable pour 
s’inscrire à l’Ordre des Architectes et endosser 
les responsabilités de maître d’œuvre.L’ENSASE 
propose un parcours Espaces Publics et Ambiances 
(EPAM), au sein de la Mention de master, Ville et 
Environnements Urbains, accréditée par l’Université 
de Lyon.

En 2019, l’ENSASE a créé deux nouvelles formations 
en collaboration  avec l’Ecole Nationale d’Ingénieurs de 
Saint-Etienne (ENISE)
• Le mastère spécialisé ® BIM Manager 
• Le double cursus architecte-ingénieur L’ENSASE CHIFFRES CLES

600 étudiants
140 diplômés par an
 4 domaines d’études en master
1 mention de master «Ville et environnements urbains» 
en partenariat avec l’Université de Lyon
30 conventions d’échanges à l’international
5300 m2 en centre ville d’espaces de travail et d’études 
en cœur de ville
1 centre documentaire de 30000 documents
1 Laboratoire de recherche « Transformations »
1 Réseau Scientifique Thématique « Espace rural et
 projet spatial »

POUR UN ENVIRONNEMENT 
PEDAGOGIQUE D’EXCELLENCE

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 aussi à façonner le regard et le savoir-
faire des futurs architectes, à travers la découverte des 
pratiques architecturales en France et à l’étranger.

Dans une pédagogie centrée sur le projet, l’atelier 
maquette est le lieu privilégié pour mettre en pratique 
les projets architecturaux des étudiants. L’équipement 
en machines-outils performantes de cet atelier 
nécessite d’être régulièrement adapté aux évolutions 
technologiques. Chaque année, l’école investit donc en 
matériels innovants.

À QUOI A SERVI LA TAXE D’APPRENTISSAGE EN 2019?

•	 Formation	initale	:		
découverte	des	pratiques	
architecturales	en	France	
et	à	l’étranger

•	 	Achat	de	matériel	péda-
gogique:	réalisation	de	
maquettes	et	prototypes

50% 50%



LA TAXE D’APPRENTISSAGE : 
QU’EST-CE QUI CHANGE EN 2020?

À partir du 1er janvier 2020, les modalités de la collecte 
de la taxe d’apprentissage évoluent dans le cadre de la 
loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son 
avenir professionel. Elle crée une contribution unique 
à la formation professionnelle et à l’alternance qui fait 
disparaître la fraction régionale, les notions de quotas et 
les catégories A et B. 
La répartition  de  cette contribution qui remplace la taxe 
d’apprentissage est désomais scindée en deux parts: 
• Une fraction de 87% destinée au financement de

l’apprentissage (anciennement part quota)
• La part barème (anciennement hors quota) est

réduite à 13%, appelée «Solde de la taxe d’appren-
tissage». Il est destiné à financer les formations
initiales. L’entreprise peut choisir de subvention-
ner un établissement d’enseignement supérieur,
dont l’ENSASE en vertu de l’art.L6241-5 du Code du
travail.

QUI?
Les entreprises employant au moins un salarié et exerçant 
une activité commerciale, industrielle et artisanale et les 
sociétés, associations et organismes soumis à l’impôt 
sur les sociétés ou à l’imôt sur le revenu au titre des BIC 
(Bénéfices Industriels et Commerciaux).

QUAND?
Vous pouvez verser le solde de 13% entre le 1er janvier 
et le 31 mai 2020 directement à l’ENSASE.

COMMENT? 
En 2020, vous ne passez plus par un intermédiare pour 
verser votre solde de 13% à l’ENSASE.
1. Estimez le montant de votre taxe d’apprentissage sur

le site de l’ENSASE (st-etienne.archi.fr) à partir de votre
masse salariale

2. Remplissez le bordereau en ligne ou renvoyez-le nous
par voie postale

3. Versez directement le solde  de la taxe à l’ENSASE en
précisant le code UAI de l’école : 0421614B et
votre n° SIRET avant le 31 mai 2020.

• par virement: dès réception du bordereau de
versement, les modalités de versement vous seront
transmises.

• à défaut, par chèque libellé à l’odre de l’agent
comptable de l’ENSASE

4. L’Ecole vous enverra un reçu libératoire afin que vous
puissiez attester de la preuve de versement.

UN ATOUT POUR VOTRE ENTREPRISEUN ATOUT POUR VOTRE ENTREPRISE

Un donateur devient un partenaire privilégié de l’école. 
En décembre 2019, a été créé le « Club des partenaires 
de l’ENSASE ».

Devenir membre de ce Club offre de multiples avantages 
et opportunités :
• Gagner en visibilité auprès de nos étudiants et de

nos alumni
- Participez à nos évènements
- Parrainez une promotion
- Diffusion prioritaire de vos offres d’emploi et de stage

• Un accès privilégié aux ressources de l’Ecole
- Proposition de projet et recherches bibliographiques
- Mise à disposition d’espaces (sous certaines conditions)
- Possibilité de faire appel à des étudiants de l’Ecole pour
des missions et des études, dans le respect du cadre
légal.

• Des évènements professionels dédiés
- Rencontres avec des architectes, urbanistes et autres
aménageurs
- Visites de sites architecturaux importants, visites
commentées par des architectes et enseignants-
chercheurs.
- Evènements sur l’actualité des métiers de l’architecture,
de l’urbanisme et de la construction.

CONTACT
Marion Valois
relation-entreprises@st-etienne.archi.fr
Tel. O4 77 42 37 24
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CONTRIBUTION A LA FORMATION PROFESSIONNELLE – 
SOLDE DE LA TAXE D’APPRENTISSAGE - 2020 

BORDEREAU DE VERSEMENT 

L’ENSASE est éligible au solde de la Taxe d’apprentissage. En 2020, vous devez obligatoirement 
flécher un établissement : choisissez l’ENSASE en versant les 13% du solde de la Taxe 
d’apprentissage. 
 

Vous pouvez verser votre contribution entre le 1er janvier 2020 et le 31 mai 2020 directement à 
l’ENSASE. 

Retrouvez ce bordereau à compléter en ligne sur le site internet de l’ENSASE : www.st-etienne.archi.fr 
Où vous pourrez estimer le montant de votre contribution 

Entreprise :  

Entreprise  

 

………………………………………………………………………………………… 

Adresse ………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

Code postal ………………………………………………………………………………………… 

Ville ………………………………………………………………………………………… 

SIRET ………………………………………………………………………………………… 

Code NAF ………………………………………………………………………………………… 
 

Personnes à contacter 

Nom, Prénom  

 

………………………………………………………………………………………… 

Adresse ………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

Fonction ………………………………………………………………………………………… 

Téléphone ………………………………………………………………………………………… 

Courriel ………………………………………………………………………………………… 

Règlement : par (cochez la cas correspondante) :  

☐ Virement (à réception de ce bordereau les coordonnées bancaires vous seront transmises) 

☐ Chèque (à l’ordre de l’agent comptable de l’ENSASE) 

 

Montant du versement 
(0,68% de la masse salariale) x 13%  

 
…………………………………………….. € 

 
 

Merci d’envoyer ce document complété, accompagné de votre règlement (si règlement par 
chèque) avant le 31 mai 2020 à : 

Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Saint-Etienne 
  1 rue Buisson, BP 94, 42003 Saint-Etienne Cedex 1 

Ou par mail à relation-entreprises@st-etienne.archi.fr  
Lors de votre règlement précisez le n° SIRET de votre entreprise et le Code UAI de l’ECOLE : 

0421614  
 

Une fois votre versement effectué l’ENSASE vous enverra un reçu libératoire afin que vous puissiez attester 
de la preuve de votre versement 

 

 
 

Votre contact à l’ENSASE : Marion VALOIS - Chargée de l’insertion professionnelle et partenariat avec le monde 

économique- 04 77 42 37 24 / marion.valois@st-etienne.archi.fr  
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