TAXE D’APPRENTISSAGE 2021
IUT Sénart-Fontainebleau

Ensemble, améliorons la formation
de nos étudiants
Le versement de la taxe d’apprentissage est pour nous une ressource indispensable.
Votre contribution nous aide à former les professionnels dont vous aurez besoin demain
en leur fournissant les équipements et les logiciels qui leur permettrons de s’intégrer au
mieux au sein de votre entreprise que cela soit en stage, en alternance ou en tant que
collaborateurs une fois diplômés.

Comment ça marche ?
Toutes les formations de l’IUT Sénart Fontainebleau sont habilitées à percevoir
la taxe d’apprentissage.

N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement !
Vous êtes intéressé(e) par nos projets et souhaitez participer à leur réalisation ?
Inscrivez alors vos coordonnées sur votre formulaire de versement.
Attention : indiquez le nom de l’établissement complet sur le bordereau de votre organisme
collecteur ainsi que l’intitulé du diplôme correspondant sinon votre taxe ne nous parviendra pas !
Promesse de versement
Afin de mieux vous identifier, vous pouvez nous adresser votre promesse de versement par courrier ou par mail.

Informations utiles
Nom : IUT Sénart Fontainebleau de l’Université Paris-Est Créteil
Adresse : 36 rue Georges Charpak 77567 LIEUSAINT Cedex
Code UAI.EF : 0772347H

31 MAI
2021
Date limite de versement

En Seine-et-Marne,
l’UPEC accueille plus de 3 500 étudiants sur les sites de Sénart et Fontainebleau.
Avec une offre de formation du niveau DUT à la licence, l’IUT Sénart Fontainebleau
propose 9 DUT et plus de 30 Licences professionnelles. À Sénart comme à
Fontainebleau, des locaux confortables et modernes, pourvus d’équipements
pédagogiques de pointe, offrent aux étudiants des conditions de travail optimales.
Grâce à plus de 500 enseignants et praticiens, nous formons vos futurs collaborateurs
aux métiers de la gestion, du commerce, du management, de l’économie sociale et
solidaire, de l’informatique et des réseaux ainsi que de la maintenance, de la sécurité
et du génie électrique.
La diversité des équipes pédagogiques, les stages obligatoires dans toutes les
formations et les projets tuteurés contribuent à construire des formations dont la
dimension professionnalisante est particulièrement appréciée des employeurs. En
outre, la qualité des partenariats noués avec les entreprises est une caractéristique
forte de nos formations.
Dans le cadre de l’ouverture des 3 nouveaux départements, la collecte de la campagne
2020 a permis l’achat du matériel pédagogique sur le nouveau bâtiment du campus.

3 % petit matériel pédagogique
Utilisation
de la taxe

2020

40 % matériel industriel
38 % matériel informatique
7 % matériel audiovisuel

Exemples des projets pour 2021 :
maquette pédagogique pour la spécialité Génie Civil,
cuisine pédagogique Génie Biologique, atelier Génie Civil,
équipement informatique (salle de visio), maison des
étudiants Fontainebleau...

12 % matériel de kiné et biologie
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