Comment nous verser la taxe d’apprentissage en 2019 ?
TA = 0,68 %
Masse salariale
2015

Date limite de
versement :
28 février 2018
Quota
= 77 % TA

Dont 51 %
Pour la Région
(politique
apprentissage
et financement
CFA)

Hors-Quota
(barème)
= 23 % TA

Dont 26 %
Pour les CFA

Cat. A
65 %
Diplômes
niveau CAP à
Bac+2

Versement
direct à l’IUT

Cat. B
35 %
Diplômes
niveau Bac+3
et plus

Toutes les formations de l’IUT Dijon-Auxerre sont habilitées à percevoir
la taxe d’apprentissage :
 Sur le Hors-Quota (ex barème) : de plein droit au titre des 2 catégories A et B.
Libellez votre titre de paiement à l’ordre de :
Agent comptable de l’université de Bourgogne
TP Dijon 10071 21000 00001003920 10

 Sur le Quota d’apprentissage : pour le développement de nos formations par apprentissage :
CFA Supérieur de Bourgogne :
DUT Techniques de Commercialisation
DUT Réseaux et Télécommunications
LP Aménagement Paysager
IFRIA :
-

-

LP Culture des Tissus et Cellules et Biologie Moléculaires
DU Comptabilité Gestion
DIU Gestion Comptabilité

DUT Génie Biologique - option Industries Agroalimentaires et Biologiques
LP Management de la Production dans les Industries Agro-Alimentaires
LP Spécialisation Agro-Alimentaire pour la Maintenance et les Travaux Neufs

Bâtiment CFA Bourgogne / CFA des Travaux Publics de Bourgogne :
DUT Génie Civil-Construction Durable
CIRFAP :
LP Plastiques Innovants, Objets Connectés Et Plastronique

Si vous confiez le calcul de votre taxe d’apprentissage à votre expert comptable :
Il établira votre déclaration selon vos instructions et la transmettra à votre organisme collecteur.
 Transmettez-lui votre promesse de versement en lui précisant le montant que vous souhaitez affecter à l’IUT de
Dijon-Auxerre.
 Informez-nous de votre promesse de versement en nous retournant le formulaire ci-joint par mail, fax ou
courrier.
Si vous confiez directement votre déclaration à votre organisme collecteur :
 Sur votre déclaration, pensez à indiquer nos coordonnées ainsi que notre N°UAI : 0211139Z.
 Informez-nous de votre promesse de versement en nous retournant le formulaire ci-joint par mail, fax ou
courrier.

Votre contact Taxe d’Apprentissage à l’IUT :
Séverine PICARD, relations entreprises
entreprises@iut-dijon.u-bourgogne.fr
 03.80.39.64.33

