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Génie biomédical
Informatique
Matériaux et ingénierie
des surfaces
Mathématiques appliquées
et modélisation
Mécanique
Génie industriel
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LA TAXE D’APPRENTISSAGE 2022
La taxe d’apprentissage est un impôt destiné à financer le développement de la formation initiale et professionnelle. Elle
constitue une ressource indispensable pour le développement et la consolidation de nos formations orientées sur le monde
des entreprises et qui répondent aux besoins actuels et futurs en compétences.

La taxe d’apprentissage se calcule sur la masse
salariale prévisionnelle (MSP) de l’année en cours
et non plus à partir de la masse salariale de
l’année N-1. Elle représente 0,68% de la MSP (0,44
% en Alsace-Moselle) et se répartie en deux parties :

TAXE D’APPRENTISSAGE

=

87%

0,68 %

Masse salariale brute

part apprentissage

13 %

de part libre

OPCO

• 87 % est affecté au financement de l’apprentissage :
versement directement à l’OPCO
• 13% * est destiné au financement des formations
initiales, technologiques et professionnelles. Cette
part (qui remplace le barème/hors quotas) est affectée
directement par les entreprises aux organismes éligibles
de leur choix, sans passer par un intermédiaire
* Les CFA peuvent bénéficier de cette part mais uniquement pour des versements en nature.

À PROPOS DE
POLYTECH LYON

G R ÂC E À C E T T E
CONTRIBUTION
Polytech Lyon pourra :

Polytech Lyon apporte à ses élèves-ingénieurs en plus d’une solide formation
scientifique et technique, des capacités à conduire l’ensemble des missions
de l’ingénieur en entreprise.
Par ses dispositifs pédagogiques, ses projets, ses stages, sa mobilité
internationale ou la possibilité de faire une alternace, un double diplôme ou
une poursuite d’études, l’école permet à chaque élève de construire et de
réaliser son projet professionnel. L’ingénieur diplômé de Polytech Lyon est
de plus conscient des enjeux économiques, environnementaux et sociétaux.
Un tiers du temps de formation se déroule en entreprise à travers deux
stages longs qui sont l’occasion pour l’élève de confirmer l’acquisition de
compétences opérationnelles et d’affiner son projet professionnel.
En outre, le dispositif « formation en alternance permet de développer un
savoir-faire et un savoir-être en relation avec le monde de l’entreprise tout
en préparant un diplôme.
Il répond également à une demande croissante des entreprises et des
élèves ingénieurs en compétences spécialisées.
La synergie école/entreprise offre la garantie d’une solide formation en
adéquation avec le métier ou le domaine professionnel visé.

Investir dans
des plateformes
technologiques
Acheter le matériel des
projets d’innovation
Favoriser la pédagogie
par projet et l’évaluation
par compétences
Acheter l’équipement
des salles learning lab

LE VERSEMENT
L’école Polytech Lyon est habilitée à percevoir tout ou une partie de la taxe
d’apprentissage (13%). Le versement, en chèque ou par virement bancaire, se
réalise grâce l’interface de promesse de versement :

https://polytech-lyon.agires.com
Un reçu libératoire vous sera adressé aprés réception de votre paiement.
Date limite de versement des 13% de la taxe d’apprentissage : 31 Mai 2022
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