TAXE
D’APPRENTISSAGE
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ENSEMBLE, FAISONS ÉCLORE
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PARTICIPEZ À
LA RÉUSSITE DE
NOS PROJETS
PÉDAGOGIQUES
2022
La taxe d’apprentissage est essentielle
pour la réalisation des projets de
l’École.
Votre soutien financierest donc
indispensable àla formation des
étudiantset contribue au maintien de
la qualité des enseignements e
 n lien
avec l’innovation etla recherche pour
releverles défis de demain.

« Réaliser ma formation d’ingénieure agronome par la voie
de l’apprentissage au sein de l’ENSAT représente une réelle
plus-value dans mon parcours étudiant et professionnel.

J’ai pu bénéficier d’un enseignement supérieur de qualité, tout en
appliquant concrètement mes connaissances via
les missions confiées par mon entreprise. Aujourd’hui
diplômée, je suis consciente des bénéfices d’une telle
formation. Elle m’a permis de me construire en tant que
professionnelle dès le début de mes études tout en apportant un
regard neuf aux projets de mon entreprise.
Au-delà de l’enseignement, l’ENSAT offre un cadre dynamique engagé pour le futur de
ses élèves, en les encourageant à s’investir dans la réalisation de projets étudiants variés où ils
gagnent en compétences transversales qui seront utiles à leur vie professionnelle. »
Adèle Courbineau, diplômée ingénieure agronome.

LA TAXE A CONTRIBUÉ AU FINANCEMENT DE CES PROJETS :
Interventions des
professionnels

L’ENSAT 5ème des classements
2021 par le Figaro Etudiant et
Les Echos START avec ChangeNOW.
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LA TAXE EN 2022
TOUTES LES ENTREPRISES* :
Calculer votre masse salariale (Référence année N-1).

TAXE D’APPRENTISSAGE 2022 :
0,68 % de votre masse salariale brute (sur une estimation 2021).

Part apprentissage 87% (CFA) :
Solde 13% - Part libre :

(Hors Alsace Moselle)

(aux établissements hors apprentissage)

+
Contribution Supplémentaire à
l’Apprentissage*
Déduction de 10% s’il s’agit d’un CFA
d’entreprise
=
A destination de votre opérateur de
compétences (OPCO) intégrée à la
nouvelle Contribution Unique à la
Formation Professionnelle et
à l’Alternance (CUFPA).

Déduction des dons en nature
et/ou créances CSA
=
Versé directement à l’ENSAT au plus
tard le 31 mai 2022.

COMMENT VERSER VOS 13% À l’ENSAT ?
Paiement par chèque : à l’ordre de l’agence
comptable Toulouse INP, à envoyer : Toulouse
INP-ENSAT, Service Financier, Avenue de
l’Agrobiopole - BP 32607 - Auzeville-Tolosane
31326 CASTANET-TOLOSAN Cedex.
Paiement par virement : dans l’ordre de virement,
précisez : TA - ENSAT.
BIC : TRPUFRP1
IBAN : FR76 1007 1310 0000 0010 0132 885
Paiement en ligne : https://www.inp-toulouse.fr/
fr/paiement-en-ligne.html, indiquez dans la case
UB : TA - ENSAT.

* Sous conditions.

INFORMATIONS
Votre contact à l’ENSAT pour la taxe
d’apprentissage : Julie Caminade julie.caminade@ensat.fr / 05 34 32 39 54
N° SIRET : 193 113 818 001 27
N° établissement/UAI : 0310105 W

À réception, vous recevrez un reçu avec le
montant et la date de versement.

COMMENT CALCULER VOTRE TAXE D’APPRENTISSAGE :

Nous mettons à disposition un outil de calcul de votre taxe d’apprentissage :
https://ensat.agires.com/.
Une fois que vous connaissez le montant de votre taxe d’apprentissage : vous pouvez faire votre
promesse de versement sur ce même outil.
Votre promesse de versement sur la plateforme nous permettra d’éditer le reçu libératoire, à réception
du paiement.

Pourquoi choisir
l’ENSAT ?
Un éventail de formations d’excellence avec
860 étudiants formés par an :
1 formation d’ingénieur agronome sous statuts
étudiant et apprenti,
5 Masters accessibles en alternance,
1 Mastère spécialisé de la Conférence des
Grandes Écoles (CGE),
1 Diplôme National d’Œnologue.
Un dispositif pédagogique tourné vers le
monde professionnel :
+ de 300 stages en entreprises par an,
70% des diplômés sont embauchés avant ou
dans le mois qui suit l’obtention de leur diplôme,
Un réseau d’Alumni fort avec 5200 ingénieurs
Agro actifs,
3 chaires d’enseignements en lien avec les
thématiques environnementales et sociales
actuelles.

CONTACT :
Service Relations Entreprises
Clémentine Lattelais
agrotoulouse@ensat.fr
05 34 32 39 54

Retrouvez toutes les infos dans notre rubrique
« ENTREPRISES, Taxe d’apprentissage »
sur : www.ensat.fr

Une école engagée :
Implication de l’ensemble des personnels et étudiants dans une démarche environnementale,
membre des campus responsables, certification ISO 14001 : 2015,
Amélioration continue des formations et du service rendu à ses usagers, certification
ISO 9001 : 2015,
Ouverture sociale : un recrutement exigeant et diversifié, 30% d’étudiants boursiers.

MERCI à tous nos contributeurs !
TOULOUSE INP-ENSAT
Avenue de l’Agrobiopole - BP 32607 - Auzeville-Tolosane
31326 CASTANET-TOLOSAN Cedex
05 34 32 39 00

Crédit photos : ENSAT, Gelbart. Réalisation Service Relations Entreprises - Décembre 2021.

Une insertion professionnelle dynamique sur
tous les terrains de l’emploi :
95% des diplômés ont un emploi en moins
de 4 mois après l’obtention du diplôme (enquête
insertion CGE 2021),
42% des diplômés de l’ENSAT ont été recrutés
par des PME,
+ de 250 métiers dans de nombreux secteurs
en France et à l’International.

