‘‘

TOUT SAVOIR SUR
LA TAXE D’APPRENTISSAGE
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LA TAXE D’APPRENTISSAGE C’EST QUOI ?

‘‘

E

COMMENT LA DÉCLARER ET NOUS LA VERSER ?

En complétant votre bordereau de versement de taxe d’apprentissage fourni par votre OCTA,
vous déclarez votre versement de TA. La taxe d’apprentissage est répartie en 3 parts : la fraction
régionale (51%), le quota (26%) et le hors-quota (23%). Le hors-quota est ventilé en 2 catégories A
et B selon les habilitations.
L’ESDAC est habilitée à percevoir au titre du hors-quota les sommes relatives à la CATEGORIE A.
TAXE BRUTE =

HORS QUOTA 23% (230€)

Ne pas jeter sur la voie publique

65%
Catégorie A
CAP à bac +2 (149,50€)

DESIGN
graphique

Double arceau réglable arrière
tête pour un maintien plus
agréable
Emplacement pour la
cartouche de parfums
Oreillettes en demi
sphère, forte amplitude
pour optimiser
l’insonorisation

QUOTA
26% versés au CFA (260€)
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35%
Catégorie B
Bac +3 et + (80,50€)
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nos talents

Emplacement pour la
cartouche de parfums

Lycée technologique IPSAA-ESDAC
UAI : 0133962L

DESIGN
sphère, forte amplitude
pour optimiser
PACE
D’ES
l’insonorisation
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DESIGN
De
produits

Afin de vous remercier, de vous compter parmi nos partenaires entreprise et d’inclure votre
versement dans notre budget prévisionnel, nous vous serions reconnaissants de nous renvoyer
votre promesse de versement le plus tôt possible.

DOCUMENT À RENVOYER AU SERVICE RELATIONS ENTREPRISES
partenaire@ecole-esdac.com
ESDAC, 5 boulevard de la République 13100 Aix en Provence
MARSEILLE

•

NICE

‘‘

L’esdac, le choix utile
• 5 écoles
• plus de 1000 étudiants en cours de cursus

INFORMEZ-NOUS
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PR 201
EN 8
TI
SS
AG

Avec l’esdac,

Double arceau réglable arrière
tête pour un maintien plus
agréable
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E

Arceau articulé qui s’attache à
l’oreille pour un maintien stable

5, boulevard de la République
13100 Aix en Provence
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Arceau articulé qui s’attache à
l’oreille pour un maintien stable

0,68% de la masse salariale (salaires 2017) / Exemple sur 1000€ de Taxe brute

51%
versés à la Région (510€)
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DESIGN
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La TA ou Taxe d’Apprentissage est un impôt obligatoire pour favoriser le développement de

l’enseignement technologique et professionnel. Le montant de la TA de votre entreprise en 2018
représente 0,68% des salaires de 2017. C’est aussi le seul impôt dont vous pouvez choisir
librement l’attribution d’une partie à l’école de votre choix.
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•

MONTPELLIER

• CLERMONT-FERRAND

• plus de 1700 diplômés depuis sa création
• 180 étudiants en alternance
• 984 entreprises partenaires
com
muni
cation

DES SERVICES AVEC ET POUR VOUS

‘‘

SOYEZ UN PARTENAIRE ENGAGÉ AVEC LE
VERSEMENT DE VOTRE TAXE D’APPRENTISSAGE

‘‘

En nous attribuant votre taxe d’apprentissage, vous soutenez l’ESDAC qui depuis
sa création, s’emploie à mettre l’Entreprise au cœur de son dispositif pédagogique.

EN SOUTENANT L’ESDAC :
•

•

confiez-nous
vos projets
d’entreprise
Les étudiants sont en
demande de travailler sur
des problématiques réelles
dans le cadre de projets
d’entreprise et ainsi de
répondre à vos besoins
ponctuels dans un cadre
pédagogique (convention
école/entreprise).

venez partager
votre experience
Dans le cadre de l’orientation
de nos étudiants et afin de
mieux appréhender leur avenir
professionnel, nous invitons
des professionnels autour de
nos métiers enseignés à venir
présenter leurs parcours et
échanger avec nos étudiants
tout au long de l’année. Serezvous le prochain ?

donnez
de la valeur
à vos équipes

Donner de la valeur et de la
performance à vos équipes
grâce à des formations
animées par des formateurs
professionnels. Ces formations
sont destinées à ceux et celles
qui souhaitent acquérir ou
renforcer leurs connaissances
dans les métiers du Design,
aussi bien à titre personnel
que professionnel.

investissez
dans les talents
de l’esdac en versant
votre taxe d’apprentissage
RECRUTEz
un étudiant
Nos écoles vous proposent d’accueillir
un étudiant en stage durant 6 à 7
semaines consécutives sur la période
mai-juin 2018. C’est l’occasion de
découvrir de futures ressources pour
votre entreprise.
Nous pouvons répondre à vos besoins
en recrutements ponctuels en vous
proposant d’accueillir en alternance
des étudiants en formation BTS et
Bac+3/+4.

La taxe d’apprentissage est
la seule contribution fiscale
que l’entreprise a le pouvoir
d’attribuer à l’établissement de
son choix.
Donnez un sens à votre impôt !

et bientôt vos formations pros
au sein d’esdac pro...

•

 ous investissez dans l’évolution de la qualité pédagogique et technologique de nos
V
programmes de formation.
Vous contribuez au développement et à l’émergence de nouveaux talents.
Vous répondez aux besoins en formation professionnelle du territoire.
EN 2017, LES CONTRIBUTIONS DES PARTENAIRES DE L’ESDAC
ONT FAVORISÉ NOS PROJETS DONT :

• La création d’une plateforme collaborative de projets école/entreprise
• La multiplication des interventions d’experts auprès de nos étudiants
• Le renforcement du pôle d’impression 3D, prototypage et modélisation
• L’ouverture de notre fablab
• Le lancement d’un site de crowdfunding autour des projets de nos étudiants
EN 2018, DÉVELOPPEZ L’EXCELLENCE PÉDAGOGIQUE
ET TECHNOLOGIQUE DE L’ESDAC :

• Développer l’entrepreunariat
• Soutenir les initiatives porteuses de créativité et d’innovation
• Relever le défi de la transition numérique et digitale
• Créer un centre de formations pour les professionnels
• Promouvoir l’égalité des chances dans les domaines créatifs : Campus
Vocation Design
• Lutter contre le décrochage scolaire : accompagement pédagogique
spécialisé de nos étudiants présentant des troubles dyslexiques et des
fonctions cognitives
Nos labels & partenaires :

