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TAXE D'APPRENTISSAGE 2019
SOUTENIR LA FORMATION DES TRAVAILLEURS SOCIAUX, C'EST

DÉCIDER DE LA
SOLIDARITÉ DE
DEMAIN
L'École supérieure de travail social est un
établissement d'enseignement technique supérieur
géré par l'association des surintendantes d'usines et
de services sociaux créée en 1917, reconnue d'utilité
publique depuis 1923.

N°UAI : 075 360 2 H

L'École supérieure de travail social forme des praticiens et
des cadres de l'action sociale qui oeuvrent auprès de
populations vulnérables : enfants et familles en difficulté,
femmes isolées, migrants, personnes âgées ou en
situation de handicap ...

DES VALEURS, UN PROJET PÉDAGOGIQUE
Un accompagnement pédagogique individuel au
quotidien pour permettre le processus de
professionnalisation
Une formation ancrée dans des valeurs pour des
professionnels engagés, conscients des enjeux
de société
Des promotions à taille humaine pour avancer
ensemble
Un projet cadrant et rassurant pour faciliter la rencontre avec les publics
en difficulté
Un appui sur la recherche en sciences
humaines pour décoder les faits sociaux
Classe inversée, pédagogie numérique, ateliers
en petits groupes : une innovation
pédagogique constante pour s'adapter aux
besoins des étudiants
Une mobilité européenne et internationale pour s'ouvrir au monde
240 étudiants Assistants de service social
120 étudiants Éducateurs de jeunes enfants
84 étudiants Éducateurs spécialisés
90 % de réussite au diplôme en moyenne
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EN NOUS VERSANT VOTRE TAXE
D'APPRENTISSAGE
Vous soutenez les projets de mobilité de nos
étudiants et de nos formateurs
Vous contribuez à moderniser nos outils
numériques pour pouvoir apprendre autrement,
partout et tout le temps
Vous développez la recherche pour répondre
toujours mieux aux besoins des populations et
des professionnels
Vous nous aidez à être toujours
à la pointe de l'actualité
éditoriale, de la littérature
scientifique et des documents
audiovisuels avec notre centre
de ressources documentaires
Vous soutenez nos
projets culturels et
artistiques comme la
troupe des Educ'acteurs
et la biennale du film
d'action sociale
Vous nous offrez la possibilité de construire des projets avec les terrains
professionnels : colloques, journées d'étude, voyages de découverte
Vous nous permettez d'actualiser nos outils de communication et
d'information : webinar, websérie, site internet ...
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LA TAXE D'APPRENTISSAGE
2019 EN QUELQUES MOTS
La taxe d'apprentissage est un impôt versé par les entreprises à un
organisme collecteur. Elle permet de financer les dépenses nécessaires
au développement de l'enseignement technologique, professionnel, et
de l'apprentissage.

L'ETSUP est habilitée pour percevoir
le "hors quota" en catégories A et B
Masse salariale brute

Taxe d'apprentissage brute
(0,68 % de la masse salariale)

Quota

Hors Quota

(26 % de la taxe brute + CSA)

(23 % de la taxe brute)

Fraction régionale pour la
taxe d'apprentissage
(51 % de la taxe brute)

Gérée par les

Catégorie B

Catégorie A

(35 %)

(65 %)

CFA

conseils régionaux
pour les CFA

Un versement à l’ETSUP n’influence pas votre versement au CFA

L'ETSUP est un établissement d'enseignement technique supérieur
Code APE : 8559B

N° SIRET : 78428109900027

N°UAI : 075 360 2 H
L'ETSUP - 8, Villa du parc Montsouris - 75 014 PARIS - 01.44.16.81.84

taxe-apprentissage@etsup.com

www.etsup.com

