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La taxe d'apprentissage

Nos étudiants aujourd'hui, vos collaborateurs demain.
Nos investissements d'aujourd'hui contribuent à vos performances de demain.
Merci de votre soutien pour nous permettre de répondre encore mieux à vos besoins et vous accompagner dans vos innovations.
Extrait de la liste des formations habilitées, en 2018, à percevoir de la taxe d'apprentissage. Hors-Quota [PDF - 136 Ko] [
http://iutp.univ-poitiers.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1326273347994&ID_FICHE=794577&INLINE=FAL
] - Quota [PDF - 203 Ko] [
http://iutp.univ-poitiers.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1326273347995&ID_FICHE=794577&INLINE=FAL
]
Référence : publication sur le site de la préfecture de Région Nouvelle Aquitaine [
http://www.prefectures-regions.gouv.fr/nouvelle-aquitaine/Documents-publications/Taxe-d-apprentissage/Qu-est-ce-que-la-taxe-d-apprentissa
].

COMMENT VERSER LA TAXE ?
La part HORS QUOTA ou barème pour financer les formations professionnelles et technologiques à l'IUT de Poitiers
65 % : établissement de catégorie A (CAP, BEP, BAC, BTS, DUT)
35 % : établissement catégorie B (BAC+ 3 à BAC+8 )
Toutes nos formations DUT et Licences Professionnelles peuvent être destinataires de cette partie de la taxe d'apprentissage.

La part QUOTA réservée aux formations par la voie de l'apprentissage
Nos formations : DUT et licences professionnelles [http://iutp.univ-poitiers.fr/70001975/0/fiche___pagelibre/&RH=1275635254283#dut
]
Depuis le 1er janvier 2009, les formations par apprentissage dispensées par l'IUT de Poitiers, ont été intégrées au CFA de
l'Université de Poitiers site Internet [http://cfa.univ-poitiers.fr/]

VERSEMENT SOUS FORME DE DON EN NATURE
Vous pouvez aussi vous libérer de la taxe d'apprentissage par des dons en nature.
Le matériel remis doit présenter un intérêt pédagogique en relation directe avec le caractère de la formation dispensée par
l'établissement.
Si vous cédez un matériel neuf ou un matériel n'ayant pas plus de trois années d'amortissement et afin de déterminer votre droit à
exonération vous pouvez inclure la TVA dans le montant à prendre en considération.
Est pris en compte dans le montant de l'exonération :
le prix de revient pour du matériel neuf
la valeur réelle pour du matériel d'occasion Une facture doit accompagner la livraison du matériel. La facture ainsi établie doit
indiquer le prix du matériel et le montant éventuel de la TVA. ainsi que la mention « don en nature au titre de la taxe
d'apprentissage ».
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Plaquette de présentation [PDF - 1 Mo] [
http://iutp.univ-poitiers.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1326273347266&ID_FICHE=794577&IN
]

Déclaration d'intention [DOC - 3 Mo] [
http://iutp.univ-poitiers.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1326273347872&ID_FICHE=794577&IN
]
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