
Un temps pour apprendre avant d’entreprendre !

CONTACTs siTes

POITIERS  NIORT
CHÂTELLERAULT

POITIERS  NIORT
CHÂTELLERAULT

POITIERS Campus
14 allée Jean Monnet
Bât. C8 - TSA 41114
86 073 POITIERS Cedex 9
Tél. 05 49 45 34 00

POITIERS Centre-ville
8 rue des Carmes
86 000 POITIERS
Tél. 05 49 36 61 00 / 01

ChâTEllERAUlT
34 avenue Alfred Nobel
86 100 ChâTEllERAUlT
Tél. 05 49 02 52 22

NIORT
ZA de Noron
8 rue Archimède
79 000 NIORT
Tél. 05 49 79 99 00

VOus AVez des quesTiONs ?

Contactez notre Service 
Communication et 
Relations Entreprises 
(SCORE)  

05 49 45 36 62
iutp.score@univ-poitiers.fr

TAXe
d'APPReNTissAGe

1966
création de l'institut

+ de 30 000
diplômés depuis 
la création de l'institut

4 sites de formation

- Poitiers campus
- Poitiers centre-ville 
- Niort
- Châtellerault

+ de 1 200
stages par an

+ de 800
partenaires  
socio-économiques (par an)

 95 %
de réussite
aux examens

l'iuT eN quelques ChiffRes

+ de 100
étudiants en mobilité  
internationale (par an)

350
professionnels  
intervenants

www.iutp.univ-poitiers.fr
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Parce que le succès de votre entreprise est lié  
à la performance de vos collaborateurs, en soutenant 
des formations de pointes et ancrées dans le réel 
vous contribuerez à faire naître les talents dont vous 
avez besoin. 

En 2021, versez votre taxe d’apprentissage
pour les formations  

de l’IUT Poitiers-Niort-Châtellerault
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Versement avant
le 1er juin 2021

Choisir l'iuT 
Poitiers-Niort-Châtellerault

pour le versement
de la taxe d'apprentissage

dEClARATION d'INTENTION à RETOURNER PAR COURRIER à :
IUT Poitiers-Niort-Châtellerault
14 allée Jean Monnet - Bât. C8
TSA 41114
86 073 POITIERS Cedex 9

Cette année, tout versement est à effectuer directement  
à l'établissement bénéficiaire. (voir bordereau)

POURQUOI 

lA TAXe d'APPReNTissAGe ?
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VERSER VOTRe TAXe A l'iuT ?

Taxe d'apprentissage 
 Montant indexé sur la masse salariale

Solde*  
(hors Quota)

13 %

Part destinée  
au financement  

de l'apprentissage
87 %

Versement à l'IUT 
Poitiers-Niort-Châtellerault

Quelques iNVesTissemeNTs  
2019 / 2020
- l'innovation pédagogique ; création d'un Community 
lab à Niort ; imprimante 3d,
- la modernisation et au renouvellement du parc 
informatique et audiovisuel
- l'acquisition de logiciels professionnels ; business class 
, logiciel matériaux CES, logiciel métrologie,
- l'achat de divers équipements pédagogiques et à la 
mise en sécurité de TP ; banc compresseur air, diluteur, 
machine à mesurer tridimensionnelle; équipements de 
mesures.

PROJeTs 2021
n Création d'un dATA Center à Chatellerault

n Création d'un laboratoire d'expériences

n Poursuite de la réfection de l’unité didactique en génie 
chimique (datant de 1967)

n Poursuite des mises à jour des applications et 
équipements de l’entreprise 4.0

POITIERS  NIORT
CHÂTELLERAULT

POITIERS  NIORT
CHÂTELLERAULT

laurent MIllANd
directeur de l'IUT 
Poitiers-Niort-Châtellerault

Jean-Marie SABOURIN
Président du Conseil d'Unité

CODE UAI ÉTAbLISSEMENT : 0860856N
CODE UAI SITES IUT : 0860703X

*L'évolution du financement de la formation professionnelle a 
remplacé le hors-Quota de la Taxe d’apprentissage par le « solde 
de 13% ». Vos versements, sans distinction de catégories, seront 
destinés au financement des frais de premier équipement, de 
renouvellement de matériels et d’équipements complémentaires 
et sont indispensables au bon fonctionnement et au maintien de la 
performance de nos formations. 

3 affectations sont possibles :
- IUT de Poitiers
- IUT de Poitiers, site de Niort
- IUT de Poitiers, site de Châtellerault


