
IUT 

 
 

Nom de votre organisme collecteur (OCTA) : …………………………………………………………………………………….. 
Adresse :  ........................................................................................................................................... ……….  

Au titre de l’année 2019 (salaires 2018), je verse sur la partie « hors quota » de la taxe 

d’apprentissage, au profit de l’IUT de Poitiers-Châtellerault-Niort : 

- la somme de …………………………………..  € en catégorie A 

- et / ou la somme de …………………………€ en catégorie B  

- et / ou sous forme de don en nature   

Nom / Raison Sociale : 
………………………………………………………………………………………………………………… 

N° SIRET : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse : ................................................................................................................................................. 

Code Postal : ……………………………………………………… Ville : ……………………………………………………………….… 

Personne ou service à contacter pour la taxe d'apprentissage : ……………………………………………………… 

Tél : ……………………………………………………………… courriel : ………………………………………………………………… 

Je précise la formation pour laquelle est destiné ce versement (intitulé complet au verso) : 

Affectations catégorie A :  DUT Chimie  DUT GEII  DUT GMP  DUT GTE  DUT HSE 
  DUT MP  DUT RT   DUT GEAP  DUT GEAN  DUT STID  DUT TC 

Affectations catégorie B :  LP AQ   LP ARM  LP BA  LP CSCSN   LP DGCP 
  LP EMP  LP GE5   LP RH  LP MEI  LP MQM  LP IDAM  LP PCSP 

  LP PDV  LP TAAV  LP VERTE 

Mieux vous connaître et identifier votre versement nous est très utile 
Renvoyez-nous ce document complété à : 

(Document disponible en version numérique sur notre site internet) 

@    iutp.score@univ-poitiers.fr 

   IUT Poitiers-Châtellerault-Niort | 14 allée Jean Monnet | Bât. C8  | 

Déclaration d’intention 
de versement de 

TAXE D’APPRENTISSAGE 2019 

Versement de la Taxe d’Apprentissage 

Tout versement est à effectuer via votre Organisme Collecteur de Taxe d’Apprentissage (OCTA). 
Saisissez votre votre déclaration ou emplissez son bordereau de versement,  

en précisant votre affectation à  

l’IUT de Poitiers – Niort - Châtellerault 
Code UAI Etablissement : 0860856N (Code UAI Site : 0860703X)

Vous pouvez préciser la ou les formations ciblées par votre versement (voir détail ci-dessous) 

TSA 41114 | 86073 Poitiers Cedex 9

mailto:iutp.score@univ-poitiers.fr


Les DUT (Diplôme Universitaire de Technologie) du secteur industriel 

DUT Chimie Poitiers 

DUT GEII : DUT Génie Electrique et Informatique Industrielle Poitiers 

DUT GMP : DUT Génie Mécanique et Productique Poitiers 

DUT GTE : DUT Génie Thermique et Energie Poitiers 
DUT HSE : DUT Hygiène, Sécurité, Environnement Niort 
DUT MP : DUT Mesures Physiques Châtellerault 
DUT RT : DUT Réseaux et Télécommunications Châtellerault 

Les DUT du secteur tertiaire 

DUT GEAP : DUT Gestion des Entreprises et des Administrations Poitiers 

DUT GEAN : DUT Gestion des Entreprises et des Administrations Niort 

DUT STID : DUT Statistique et Informatique Décisionnelle Niort 

DUT TC : DUT Techniques de Commercialisation Châtellerault 

Les Licences Professionnelles du secteur industriel 

LP AQ : Licence professionnelle animateur qualité, sécurité, environnement Poitiers 

LP CSCSN : Licence professionnelle conception de surfaces complexes et simulations numériques Poitiers 

LP GE5 : Licence professionnelle gestion de l’énergie électrique – éco efficacité énergétique Poitiers 

LP ARM : Licence professionnelle administration des réseaux multimédia Châtellerault 

LP MQM : Licence professionnelle mesure de la qualité des milieux Châtellerault 

LP PCSP : Licence professionnelle protection civile et sécurité des populations Niort 

LP PDV : Licence professionnelle procédés de dépollution et de valorisation Poitiers 

LP TAAV : Licence professionnelle technologies avancées appliquées aux véhicules Poitiers 

LP VERTE : Licence professionnelle valorisation des énergies renouvelables et techniques énergétiques Poitiers

Les Licences Professionnelles du secteur tertiaire 


LP BA : Licence professionnelle chargé de clientèle - banque assurance Niort 

LP DGCP : Licence professionnelle développement et gestion d’une clientèle de professionnels Châtellerault 

LP EMP : Licence professionnelle entrepreneuriat, management de projet Niort 

LP RH : Licence professionnelle assistant - gestion des ressources humaines Poitiers 

LP MEI : Licence professionnelle management des échanges internationaux Poitiers 

LP IDAM : Licence professionnelle informatique décisionnelle appliquée au marketing Niort 

Pour tous renseignements : IUT de Poitiers-Châtellerault-Niort  
14 allée Jean Monnet | Bât. C8 | TSA 41114 | 86073 Poitiers Cedex 9 
Votre contact   
Service Communication, 05 49 45 36 62 ou iutp.score@univ-poitiers.fr 

Retrouvez toute notre offre de formation sur  iutp.univ-poitiers.fr 

Les formations éligibles au barème catégorie A

Les formations éligibles au barème catégorie B

La liste des formations 
de l'IUT habilitées à 
percevoir la taxe 
d'apprentissage est 
disponible sur notre site 
internet : http://iutp.univ-
poitiers.fr/ 

Extrait de la liste publiée 
sur le site de la 
Préfecture de Région : 
http://www.prefectures-
regions.gouv.fr/nouvelle-
aquitaine 
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