TAXE D’APPRENTISSAGE 2019
SOUTENEZ LES TALENTS
INNOVANTS DE DEMAIN
PARTICIPEZ AU DEVELOPPEMENT
DE L’ESTACA
CHOISIR DE VERSER VOTRE TAXE
A L’ESTACA C’EST :
- Investir sur la formation de vos futurs collaborateurs ;
- Accompagner notre stratégie de développement ;
- Nouer des liens privilégiés avec notre établissement et
les ingénieurs ESTACA ;
- Encourager, soutenir et concrétiser la passion de nos
élèves ingénieurs ;
La taxe d’apprentissage représente une ressource
essentielle pour les investissements de l’Ecole et le
développement de la formation.

MODALITES DE VERSEMENT DE
LA TAXE D’APPRENTISSAGE 2019
La taxe d‘apprentissage 2019 est assise sur la masse
salariale 2018. L’ESTACA est habilitée à collecter la taxe
d’apprentissage de la catégorie B du Hors Quota.
Les entreprises, dont le montant brut de la taxe
d’apprentissage ne dépasse pas 415€, sont dispensées
de respecter l’obligation de répartition des catégories
A et B du Hors Quota.

TAXE D’APPRENTISSAGE 0,68%
de la masse salariale de l’entreprise
51% Fraction
Régionale pour
l’Apprentissage

26% QUOTA :
Centre de Formation
d’Apprentis

23% HORS QUOTA :
Etablissement de formation initiale
technologique et professionnel

65% CATEGORIE A :
pour les formations
de niveau V, IV et III
(du CAP à Bac + 2)

35% CATEGORIE B :
pour les formations
de niveau II et I
(de BAC + 3 et plus)

COMMENT VERSER A L’ESTACA ?
Tous les versements passent par un organisme collecteur
agréé, deux possibilités :
- via votre organisme collecteur
- via notre organisme collecteur AGEFOS PME / AGIRES
(www.agires.com / 01.30.23.22.95)
Dans tous les cas, il faut désigner l’ESTACA comme
établissement bénéficiaire sur votre fiche de versement.
L’organisme collecteur vous adressera un reçu libératoire.
Date limite de versement : 28 février 2019

Code UAI ESTACA : 0783664J
Adresse : ESTACA, 12 avenue Paul Delouvrier
78180 Montigny-Le-Bretonneux

ESTACA EN BREF

EN 2017-2018, LA TAXE
D’APPRENTISSAGE NOUS A
PERMIS :
- d’innover dans le cursus
pédagogique des étudiants :

cours électifs, lancement du Centre d’Innovation
Pédagogique et d’Evaluation, ouverture officielle
du Fab’lab Estaca ;

- d’aider nos étudiants par la
délivrance de bourses d’études ;

- de nous engager : journée dédiée au
handicap, Cordées de la Réussite… ;

- de développer les moyens
expérimentaux pour les TP et les
projets : réalité virtuelle, simulateur de vol,
nouvelle soufflerie… ;

- d’améliorer la qualité de nos
locaux par la construction de 4 nouveaux
amphithéâtres.

Les métiers des jeunes diplômés ESTACA

n Recherche et développement 37%
n Production, exploitation, qualité, maintenance 22%
n Etudes, Conseil, Assistance technique 17%
n Marketing, Commercial, Achats, Logistique,
Maitrise ouvrage 7%
n Systèmes d’information, Informatique 3%
n Direction générale, Innovation & Finances 2%
n Autres fonctions 12%

Ecole d’ingénieurs post-bac, l’ESTACA est un acteur
européen majeur dans le domaine des technologies
innovantes et sur leur mise en œuvre opérationnelle
pour répondre aux défis des transports et de la mobilité.
Elle forme les ingénieurs experts des mobilités : respect
de l’environnement, maîtrise de la consommation
énergétique, sécurité et fiabilité des véhicules, véhicule
autonome, mobilité connectée, etc.
A travers ses deux Campus situés sur le plateau de
Saclay et en Mayenne, l’ESTACA appartient à un
ensemble scientifique de rang mondial, composé
d’écoles, d’universités, de laboratoires et d’entreprises
industrielles à la pointe dans leur domaine. L’ESTACA est
guidée par une stratégie de développement ambitieuse
et réaliste tant sur le plan académique que sur le plan
de sa recherche dont le moteur est l’innovation et
l’ouverture à l’international.
- Un diplôme habilité CTI (Commission des Titres de
l’Ingénieur) depuis 1986 ;
- Un cursus ingénieur en 5 ans après le BAC ;
- 2160 étudiants répartis sur ses 2 sites : Paris Saclay à
Saint-Quentin-en-Yvelines et le Campus Ouest à Laval ;
- Une pédagogie innovante adaptée aux besoins du
monde industriel ;
- Des enseignants chercheurs impliqués dans la formation ;
- Une expérience internationale obligatoire ;
- 2 Mastères spécialisés® : « Embedded Lighting
Systems » et « Air Operations & Maintenance» 100%
en anglais (Diplôme niveau BAC+6) ;
- 2 Options transverses : Sport Automobile et
Entrepreneuriat ;
- 56 Universités partenaires à l’international ;
- Une Association loi 1901, labélisée EESPIG
(Etablissement d’Enseignement Supérieur Privé d’Intérêt
Général) par le Ministère.

Les secteurs d’activité des jeunes diplômés

n Aéronautique 37%
n Automobile 24%
n Transports urbains et ferroviaires 6%
n Spatial 4%
n Autres transports 18%
n Autres secteurs 11%
Chiffres issus de l’enquête sur la promotion 2017 réalisée dans le cadre de l’enquête CGE en 2018.

Votre contact : Cyril HESNI-ALVAREZ, taxe.apprentissage@estaca.fr - Tél : 01 76 52 11 36
Plus d’info sur www.estaca.fr (Espace Entreprises/Soutenez l’ESTACA /Taxe d’Apprentissage)
ESTACA - Paris Saclay - 12 avenue Paul Delouvrier - RD 10 - 78180 Montigny-le-Bretonneux
ESTACA - Campus Ouest - Parc Universitaire Laval-Changé - Rue Georges Charpak - BP 76121 53061 Laval Cedex 9

