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La Taxe 
d’Apprentissage

Qu’est-ce que la Taxe d’Apprentissage ?
IUT Saint-Nazaire

58 rue Michel-Ange • BP 420 • 44606 Saint-Nazaire Cedex
Mme Béatrice Faihy

Tél. 02 40 17 81 00 • beatrice.faihy@univ-nantes.fr

Obligatoire pour toutes les entreprises, c’est un impôt versé à un organisme collecteur 
(OCTA), qui permet de financer les dépenses nécessaires au développement de l’ensei-
gnement technologique, professionnel et de l’apprentissage.

Le taux est égal à 0,50 % de la masse salariale auquel s’ajoute, pour les entreprises 
de plus de 250 salariés et sous certaines conditions, une contribution supplémentaire.

Former pour aller plus loin.

www.iutsn.univ-nantes.fr
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Rapprochez-vous d’un organisme collecteur (OCTA) - les versements directs aux formations sont impossibles.

Adressez vos versements en demandant qu’ils soient affectés à l’IUT de Saint-Nazaire. Si vous souhaitez 
soutenir un de nos diplômes en particulier, indiquez précisément son intitulé tel que précisé dans la liste.

 Retournez le formulaire « Avis de versement » qui précise vos coordonnées, l’organisme collecteur retenu 
et le montant du versement opéré à :

Nous pourrons ainsi vous confirmer la bonne réception de votre versement et reprendre rapidement contact 
avec vous.

Date limite du versement : fin février de chaque année.

IUT de Saint-Nazaire - Mme Béatrice FAIHY

58 rue Michel Ange - BP 420 - 44606 Saint-Nazaire

Tél. 02 40 17 81 00 - beatrice.faihy@univ-nantes.fr

L’institut Universitaire de Technologie c’est :

m 1 500 étudiants
m 6 DUT

m 11 Licences Professionnelles

m  126 enseignants et enseignants-chercheurs

m  58 personnels administratifs et techniques permanents

m Plus de 300 intervenants professionnels

Une offre de formation de qualité
L’IUT de Saint-Nazaire, composante de l’Université de Nantes, l’une des 
plus grandes universités pluridisciplinaires françaises, n’a de cesse 
depuis sa création en 1970 de proposer des formations qualifiantes 
adaptées au monde économique.
La formation initiale est complétée par de nombreuses formations 
proposées en formation continue. Le Service de Formation Continue 
et Apprentissage (SFCA) est un service commun à l’ensemble des 
Départements. Les actions du SFCA concernent la formation des 
personnes en activité : salariés, demandeurs d’emploi, à l’exclusion des 
étudiants en formation initiale.

Une ouverture vers l’international
Près de 10 % de nos étudiants effectuent des stages à l’étranger chaque 
année. L’IUT gère également un Diplôme Universitaire d’Etudes Tech-
nologiques Internationales (DUETI). Ce diplôme post-DUT permet aux 
étudiants de conforter une expérience tant linguistique que technologique 
dans un autre pays. Une cinquantaine d’étudiants participe à cette mobilité.

La recherche : un axe essentiel de l’IUT de Saint-Nazaire
4 laboratoires présents sur le site en collaboration avec des équipes de 
Nantes :

m Le GeM : Génie civil et Mécanique
m  Le GEPEA : Génie des Procédés, Environnement et Agroalimentaire
m  L’IREENA : Institut de Recherche en Énergie Électrique de Nantes 

Atlantique
m  Le LEMNA : Laboratoire d’Économie et de Management de Nantes 

Atlantique

Un site au cœur du territoire avec des conditions 
de travail optimales
• 3 amphithéâtres
• Des salles multimédias
• Des salles équipées en vidéo projection
•  Des salles de travaux pratiques avec les équipements spécifiques 

nécessaires aux qualifications requises par la formation
•  Un centre de documentation en complément de l’accès aux ressources 

documentaires en ligne de la Bibliothèque Universitaire (BU)

Diplôme Universitaire 
de Technologie (DUT)

• Génie Civil - Construction Durable

• Génie Chimique - Génie des Procédés

• Génie Industriel et Maintenance

• Gestion Logistique et Transport

• Mesures Physiques

• Techniques de Commercialisation

Licences professionnelles (LP)

•  Bâtiment et construction 
Spécialité Maintenance et Réhabilitation 
des Bâtiments

•  Commerce 
Spécialité Achat Industriel et Logistique

•  Commerce 
Spécialité Cadre Commercial du Nautisme

•  Commerce 
Spécialité Technico-Commerciale (PME-PMI)

•  Gestion de la Production Industrielle 
Spécialité Capteurs, Instrumentation 
et Métrologie

•  Gestion de la Production Industrielle 
Spécialité Gestion de Projets Industriels 
(2 options : Industries Navale et Nautique, 
Industrie Aéronautique)

•  Logistique 
Spécialité Gestion des Partenariats Logistiques

•  Maintenance des Systèmes Pluritechniques 
Spécialité Chef d’Opération Maintenance en 
éolien Offshore

•  Maintenance des Systèmes Pluritechniques 
Spécialité Management des Services Maintenance

•  Production Industrielle 
Spécialité l’Outil Informatique pour le Génie 
des Procédés

•  Travaux publics 
Spécialité Conduite de Projets de Travaux Publics

FORMER pour ALLER 
PLUS LOIN

COMMENT EST 
RÉPARTIE LA TAXE ?

La taxe est divisée en trois parts : 31 % sont destinés à fnancer 
les Centres de Formation d’Apprentis, les écoles d’entreprises 
et les centres de formation professionnelle (« QUOTA »), 22 % 
reviennent au Fonds National de Développement et de Moder-
nisation de l’Apprentissage (FNDMA) et enfin 47 % servent à 
financer les formations technologiques et professionnelles hors 
apprentissage (« BAREME »). 

COMMENT EST UTILISÉE 
LA TAXE ?
Une utilisation de la taxe au bénéfice de nos 
étudiants… vos futurs collaborateurs
•  Renouvellement et acquisition de matériel pédagogique

•  Acquisition d’équipement TICE : moyens multimédias, 
équipements en matériel informatique

•  Mise en place de cours de soutien pour les étudiants 
en difficulté

•  Réhabilitation des salles de cours et des amphithéâtres

•  Achat de matériels techniques nécessaires aux 
travaux pratiques dans les disciplines industrielles

•  Déplacement des étudiants dans des entreprises 
clés du domaine d’études 

•  Financement de projets d’études intégrés 
dans le cursus universitaire (projets tutorés, 
projets professionnels)

•  Financement d’activités sportives et culturelles

•  Développement des partenariats pour continuer à 
développer les programmes d’échanges internatio-
naux (Erasmus…)

NOS FORMATIONS 
HABILITÉES À 
PERCEVOIR LA TAXE
D’APPRENTISSAGE

COMMENT VERSER LA TAXE 
D’APPRENTISSAGE ?
L’IUT de Saint-Nazaire est habilité à recevoir tout ou partie de la Taxe d’Apprentissage que vous devez, 
selon votre profession, réserver à la formation des CADRES MOYENS (catégorie B).

La législation vous autorise à y ajouter les pourcentages prévus pour les catégories voisines. Dans ce 
cas, lors de votre versement, vous devez toujours porter la mention : CADRES MOYENS et CADRES 
SUPÉRIEURS, ou CADRES MOYENS et OUVRIERS SPÉCIALISÉS ou QUALIFIÉS.
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