Taxe
d’apprentissage
En 2022, je choisis
d’investir sur la formation
des futur(e)s architectes !
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POUR UN ENVIRONNEMENT
PEDAGOGIQUE D’EXCELLENCE

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 Master (BAC + 5)
• le doctorat Arts mention Architectures, images,
formes en collaboration avec l’université Jean Monnet (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

À QUOI A SERVI LA TAXE D’APPRENTISSAGE EN 2021?
En choisissant de nous verser votre taxe d’apprentissage,
vous nous permettez :
• d’acquérir des matériels et des fournitures
pédagogiques pour la réalisation de maquettes et
prototypes par les étudiants
• d’acquérir des équipements informatiques et
audiovisuels plus performants
• de développer les déplacements pédagogiques pour
façonner le regard architectural et les savoir-faire
des étudiants
• d’adapter nos pédagogies à l’enseignement à
distance
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.

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 »

LA TAXE D’APPRENTISSAGE:
MODE D’EMPLOI
Depuis le 1er janvier 2020, les modalités de la collecte
de la taxe d’apprentissage ont évoluée. La loi du 4
septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir
professionnel a créé une contribution unique à la
formation professionnelle et à l’alternance (CUFPA).
La répartition de cette contribution qui remplace la taxe
d’apprentissage est désomais scindée en deux parts:
• 87% destinée au financement de l’apprentissage
(anciennement part quota)
• Le « Solde de la taxe d’apprentissage » de 13%
(anciennement hors quota) destiné à financer les
formations initiales. Votre entreprise peut choisir de
subventionner l’ENSASE.
QUI?
• Les entreprises employant au moins un salarié et
exerçant une activité commerciale, industrielle et
artisanale
• Les sociétés, associations ou organismes soumis à
l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt 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 2022 directement à l’ENSASE.
COMMENT?
Vous versez directement le solde de la taxe d’apprentissage de 13% à l’ENSASE sans passer par un intermédiaire.
Rendez-vous sur le site internet de l’ENSASE
(https://www.st-etienne.archi.fr/taxe-d-apprentissage/) :
1.

Estimez le montant de votre taxe d’apprentissage
grâce à la calculette numérique

2.

Remplissez le bordereau en ligne

3.

Versez directement le solde de la taxe d’apprentissage
à l’ENSASE en précisant le code UAI de l’école :
0421614B et votre n° SIRET avant le 31 mai 2022.

4.

L’Ecole vous enverra un reçu libératoire afin que vous
puissiez attester de la preuve de versement.  
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DEVENEZ MEMBRE DU CLUB ENSASE
Un donateur devient un partenaire privilégié de l’école et
intègre le club des partenaires de l’ENSASE.
Devenir membre du club offre de multiples avantages et
opportunités :
Etre plus visible auprès de nos étudiants et des
diplômés :
• Participez à nos événements
• Rencontrez une promotion pour présenter votre métier et votre entreprise
• Diffusez prioritairement vos offres d’emploi et de
stage sur notre plateforme dédiée.
Un accès privilégié aux ressources de l’école
• Vous pouvez utiliser certains espaces comme des
salles équipées, amphithéâtres, bureaux (sous réserve de disponibilité)
• Vous pouvez faire appel à des étudiants de l’Ecole
pour des missions et des études, dans le respect du
cadre légal
Des événements professionnels dédiés :
• Rencontrez des architectes, urbanistes et autres
aménageurs,
• Visitez des sites architecturaux majeurs commentés
par des architectes et enseignants-chercheurs
•
Suivez l’actualité des métiers de l’architecture, de
l’urbanisme et de la construction.
• Organisez un événement pour vos salariés.
CONTACT
Nathalie FROGET, chargée des partenariats entreprises
relation-entreprises@st-etienne.archi.fr
Tel. O4 77 42 37 24
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