CentraleSupélec
Taxe d’apprentissage 2020

CENTRALESUPÉLEC : UNE FORMATION D’INGÉNIEURS AU
SERVICE DE VOTRE ENTREPRISE
Pour préparer les élèves-ingénieurs à relever, en leaders, les grands défis de notre temps, le cursus CentraleSupélec
propose une formation d’ingénieur-entrepreneur de très haut niveau scientifique et technique, s’appuyant sur l’acquisition de 9 compétences majeures :
• Savoir analyser, concevoir et réaliser des systèmes complexes à composantes scientifiques, technologiques,
humaines et économiques ;
• Développer une compétence approfondie dans un domaine scientifique ou sectoriel et dans une famille de
métiers ;
• Savoir agir, entreprendre et innover en environnement scientifique et technologique ;
• Avoir le sens de la création de valeur pour son entreprise et ses clients ;
• Être à l’aise dans un environnement multiculturel et international ;
• Être à l’aise et innovant dans le monde numérique ;
• Savoir convaincre ;
• Savoir mener en leader un projet et une équipe ;
• Penser et agir avec humanisme, responsabilité et éthique.
À la rentrée 2019, 52 élèves de 1re année du nouveau cursus ingénieur CentraleSupélec ont choisi la voie de
l’apprentissage (qui se déroule en première année sur les campus de Rennes et Metz), pour effectuer leur
formation en alternance avec une entreprise les accompagnant tout au long de leur scolarité.
Cette part croissante d’étudiants en filière Apprentissage témoigne de leur intérêt pour les formations fortement
professionnalisantes, qui s’illustre également par le succès des contrats professionnels (37 élèves en 3e année).

CentraleSupélec mondialement classée
QS World University Ranking : l’École est classée 139e établissement mondial et 6e au monde pour
la réputation employeur. CentraleSupélec est au 8e rang mondial des institutions de moins de 50 ans.

+ DE 90% DE LA TAXE D’APPRENTISSAGE COLLECTÉE PAR CENTRALESUPÉLEC EST UTILISÉE POUR
FINANCER DU CONTENU PÉDAGOGIQUE ET PLUS SPÉCIFIQUEMENT DES CONFÉRENCIERS ET DES
VACATAIRES CHARGÉS D’ENSEIGNEMENT.

Les dominantes et les métiers du Cursus Ingénieur
CentraleSupélec :
Dominantes :
• Construction, Ville et Transports
• Énergie
• Grands systèmes en interaction
• Informatique et numérique
• Mathématiques et Data Sciences
• Physique et nanotechnologies
• Systèmes communicants & objets connectés
• Vivant, Santé et Environnement

Métiers :
• Recherche
• Innovation / Développement de produit/service
• Conception des systèmes complexes
• Transformation et conduite de projet
• Management des opérations
• Métiers d’analyse et d’aide à la décision
• Vente
• Entrepreneuriat

CENTRALESUPÉLEC EN CHIFFRES
Un campus de
105 000 m2
d’excellence et
d’innovation au cœur
de Paris-Saclay

2 campus en région
à Metz et à Rennes, au
cœur d’un écosystème
régional d’excellence

3 200 élèvesingénieurs dont 30%
d’internationaux

370 enseignants
et enseignantschercheurs dont 20%
d’internationaux

16 laboratoires ou
équipes de recherche

140 entreprises
partenaires du cursus
ingénieur, dont 30
PME/ETI

80 possibilités de
double-diplôme à
l’étranger grâce à
un réseau de 176
universités partenaires
dans 45 pays

Plus de 200
associations
étudiantes

35 000 diplômés en
activité partout dans le
monde et dans tous les
secteurs

La taxe d’apprentissage représente une part essentielle du
soutien des entreprises à CentraleSupélec.

Romain
Soubeyran

Directeur Général
de CentraleSupélec

La réforme en cours prévoit désormais un versement direct
à l’établissement de votre choix. CentraleSupélec de par la
qualité reconnue de sa formation, son ouverture à l’entreprise
(qu’elle soit start-up, TPE/TPI, PME/PMI ou grand groupe), et
sa volonté affirmée de promouvoir l’apprentissage est à votre
écoute et à votre service. Pour poursuivre ces ambitions, nous
comptons sur votre engagement à nos côtés.

RÉFORME DE LA TAXE D’APPRENTISSAGE
La loi « Avenir professionnel » de 2018 fait évoluer les modalités concernant la Taxe d’Apprentissage.
•

Votre versement de la part des 13% des dépenses libératoires (ex hors quota ou barème) s’effectue
directement à CentraleSupélec sans passer par un organisme collecteur

•

Disparition des catégories A et B de l’ex hors quota pour ne former qu’une seule et même catégorie

•

Date limite de versement : 31 mai 2020

•

La part des 87% (ex quota) doit être versée directement à votre OPCO et finance uniquement
l’apprentissage. Seules les entreprises accueillant un apprenti CentraleSupélec pourront verser une part
des 87% à notre École.

Comment verser votre taxe d’apprentissage 2020 à CentraleSupélec au plus
tard le 31 mai 2020?
VOTRE TAXE D’APPRENTISSAGE VERSÉE DIRECTEMENT À CENTRALESUPÉLEC EST ESSENTIELLE POUR
SOUTENIR UNE FORMATION INGÉNIEUR DE QUALITÉ À L’ÉCOUTE DE VOS BESOINS QUE VOUS SOYEZ TPE/
PME, TPI/PMI OU GRANDS GROUPES.

Via notre plateforme https://centralesupelec.agires.com/
Ou
1.

Remplissez le bordereau de versement, à télécharger sur le site https://www.centralesupelec.fr/taxe-dapprentissage.

2.

Effectuez votre versement de taxe d’apprentissage :
Mode de versement à privilégier : par Virement à CentraleSupélec.
IBAN : FR76 1007 1910 0000 0010 0272 240 - BIC : TRPUFRP1 en précisant la référence CS-TA2020 - N° SIRET - Nom de
votre entreprise
Par chèque : à l’ordre de l’agent comptable de CentraleSupélec et à renvoyer accompagné du bordereau complété à
CentraleSupélec, Agence Comptable, Bâtiment Eiffel, 3 rue Joliot-Curie, 91192 Gif-sur-Yvette cedex

3.

CentraleSupélec édite et vous adresse (par courrier et/ou email) votre reçu libératoire

Etablissements
CentraleSupélec habilités

Nos 3 cursus
éligibles*

CentraleSupélec Campus Paris-Saclay,
Rennes et Metz

Cursus CentraleSupélec
Cursus Centralien
Cursus Supélec

3 rue Joliot-Curie 91192 Gif-sur-Yvette Cedex
Code UAI : 091 2341 A (Paris-Saclay)
Code UAI : 035 1781 W (Rennes)
Code UAI : 057 3492 L (Metz)
N°SIRET : 130 020 761 00016

Attribution
des 13% (ex
hors quota)
pour 2020

Lara Wolfman
Tél : + 33 1 75 31 67 81
taxe@centralesupelec.fr

* le nouveau cursus CentraleSupélec issu de la fusion de Supélec et Centrale Paris
* les deux cursus initiaux : cursus Centralien et cursus Supélec

X

Modes de Date
versement limite de
versement
2020

Virement
Chèque

31 mai 2020

