Comment
nous aider
La Taxe d’Apprentissage 2019 est
calculée sur la masse salariale 2018

TAXE
D’APPRENTISSAGE
2019

Son montant est ventilé comme suit :
- 51 % confiés aux régions
- 26 % confiés aux CFA et Section
d’Apprentissage. L’IUT est également
une Unité de Formation d’Apprentis
(UFA) du CFA du CNAM. A ce titre,
vous pouvez verser votre TA (Quota)
au titre du

Aujourd’hui et Ensemble
formons les Techniciens Supérieurs
de demain

UAI 0932469 D

UAI 0932086 M
Ce que vous devez faire :
1 - Choisissez votre Organisme Collecteur de TA
2 - Affectez votre montant à (aux) formation(s)
de votre choix
3 - Indiquez les coordonnées de » l’établissement
bénéficiaires : IUT de Tremblay-en-France
4 - Retournez nous le Formulaire de Promesse
pour identifier votre contribution

Institut Universitaire de Technologie
3 rue de la Râperie
93290 TREMBLAY en France
01 41 51 12 24
fca@iu2t.univ-paris8.fr

23 % (Hors Quota) répartis en 2
catégories A et B. L’IUT de Tremblay en
France est habilité à percevoir la TA sur
les 2 catégories.
A : du CAP au Bac +2 : 65%
B : du Bac +3 au Doctorat : 35 %

IUT de Tremblay-en-France

-

Enfin dans un troisième temps, l’IUT s’est engagé en,
2018 avec CFT Canada (partenaire OACI-FIATA
Canada) à former ses étudiants dans le Transport de
Matières Dangereuses. La première promotion de 80
étudiants composée de DUT GLT 2ème année et la
Licence Professionnelle Logistique et Pilotage des
Flux viennent fraichement de passer leur 1ère
certification en DGR et obtiennent 95 % de réussite.

L’IUT de Tremblay en France est un acteur essentiel
de la Formation Supérieure dans le Nord de la SeineSaint-Denis et plus particulièrement dans le secteur
du Grand Roissy-Le Bourget, délibérément tourné
vers les challenges de la professionnalisation et la
relation avec les entreprises.
Dans un premier temps, et depuis 2016, l’IUT est
devenu Etablissement support du CAMPUS des
Métiers et des Qualifications « Hub Aéroportuaire et
Echanges Internationaux ». Ce dispositif a pour
mission de répondre aux enjeux du territoire en
portant une approche nouvelle et en mettant en
adéquation emploi et formation, compétences et
qualifications.
Dans un deuxième temps, pour compléter le
dispositif avec les entreprises, l’IUT s’est engagé en
2017 dans une Cordée de la réussite « Prends ton
Envol » en qualité de Tête de cordée. L’objectif étant
de renforcer les synergies entre l’enseignement
supérieur, l’enseignement secondaire et le monde
économique et conforter en outre l’égalité des
chances : accroitre l’ambition et la réussite scolaire
des jeunes en accentuant le développement des
savoirs et des savoirs-être indispensables à leur
réussite.

Force est de constater que la dynamique engagée
depuis 2016 devrait donc faciliter et favoriser
l’insertion sociale et professionnelle de nos jeunes
ainsi que la formation continue des adultes dans
l’emploi, tout en contribuant à la dynamique
économique de la région francilienne.

Notre offre de formation couvre en effet l’acquisition
de savoirs, de savoir être et de compétences techniques
et professionnelles dans les domaines :
-

Du Génie Industriel et Maintenance
De la Gestion Logistique et Transport
De la Gestion des Entreprises
Administrations

et

des

Deux équipes de recherche, d’une part, en Sciences de
l’Ingénieur et Sciences Humaines (SISH) et d’autre part,
en Mécanique, Matériaux et Modélisation (L3M),
viennent compléter et renforcer les parcours de
formation et contribuer à nos préoccupations
d’innovations pédagogiques.

Pour nous soutenir, vous pouvez choisir de nous
affecter la Taxe d’Apprentissage dont votre entreprise
doit s’acquitter.
En affectant votre Taxe d’Apprentissage à l’IUT, vous
impliquez votre entreprise dans la formation de vos
futurs collaborateurs, vous accompagnez notre IUT
dans sa stratégie de développement, vous contribuez à
son rayonnement, vous devenez un acteur clé de la
réussite de nos étudiants, vos futurs collaborateurs.
Investir dans l’enseignement supérieur à l’IUT c’est
créer le lien entre la Théorie et la Pratique pour
Apprendre en Réalisant tout en Apprenant à se Réaliser.
L’IUT de Tremblay-en-France vous remercie d’ores
et déjà de la confiance que vous lui accorderez.
Grâce à vos versements, l’IUT a déjà pu renouveler
plusieurs salles informatiques, acquérir divers
matériels pédagogiques et financer de nombreux
projets tuteurés.
Vous pouvez également verser votre TA (Quota) au
titre du CFA CNAM, notre partenaire de
l’Apprentissage.

Contactez-nous
IUT de Tremblay-en-France
3 rue de la Râperie – 93290 Tremblay-en-France
01 41 51 12 24 ou 12 60 - fca@iu2t.univ-paris8.fr

La volonté de l’IUT de Tremblay en France est de
proposer à ses étudiants une formation d’excellence
technologique et professionnelle capable de répondre
aux enjeux économiques d’aujourd’hui et en parfaite
adéquation avec vos exigences.

Visitez notre site web
iu2t.univ-paris8.fr

