INSTITUT D’ÉTUDES POLITIQUES D’AIX-EN-PROVENCE

La taxe
d’apprentissage...

...une ressource
pour votre entreprise !

2018
UNE GRANDE ÉCOLE EN PROVENCE

Sciences Po Aix

Une grande école en Provence

Un modèle pédagogique unique et professionnalisant qui permet aux
étudiants de se doter de solides compétences en droit, en économie, en
histoire, en science politique, d’acquérir des méthodes de travail efficaces,
de développer un profil international et de devenir des opérationnels
indispensables dans les secteurs privé, public et associatif.

SCIENCES PO AIX
EN CHIFFRES :
n
Près de 9300 candidatures

validées au concours d’entrée
commun à 7 IEP, en 1ère année
n
5 années d’études dont 1
année de mobilité à l’international


1577 étudiants
n
26,6% d’étudiants boursiers
n
296 étudiants au Centre de
n

Préparation à l’Administration
Générale
16 admis à l’ENM
8 admis aux concours des métiers
de la sécurité
22 admis aux IRA
14 admis aux concours des
douanes
12 admis aux concours
Sociaux/Santé


208 étudiants étrangers
n
8361 diplômés depuis sa création
n
321 enseignants dont 46 en
n

poste


9 spécialités de Master

Un Centre de formation tout au

n
n

long de la vie



n Un centre de recherche unique :

le CHERPA, rattaché à 3 écoles
doctorales


62 doctorants

n

63,3% des diplômés sont en poste
dans le secteur privé

49,4%

en PME

23% en ETI*
27,6% en Grandes entreprises

18,6% occupent un emploi
en région PACA

18,6% à l’international

(Chiffres OIP juin 2016 - Promotion diplôme 2014-2015)
*Établissements de taille intermédiaire

Votre Taxe a permis :

- La modernisation des TICE pour les étudiants, les
enseignants et le personnel
- Le renouvellement des salles informatiques
- La refonte de la plateforme d’e-learning de l’IEP
- L’engagement de dépenses de fonctionnement
pédagogique liées à la mise en oeuvre de nouvelles
formations
- L’intervention de professionnels et enseignants de
haut niveau
- L’aide au programme IEPEI visant à accompagner
des lycéens de milieux défavorisés vers la réussite
au concours des IEP et plus généralement vers
l’enseignement supérieur
- La mise en place en interne de l’IELTS, test d’anglais
indispensable à la mobilité internationale

Entreprises,

Investissez dans l’avenir…

Le versement de la taxe d’apprentissage est pour nous une ressource
indispensable pour :
- Aider à former les talents sur lesquels vous pourrez compter demain,
- Soutenir l’excellence de notre formation et de la recherche,
- Promouvoir l’égalité des chances et la démocratisation ainsi que la mobilité
de nos étudiants,
- Permettre d’améliorer les conditions d’études et de vie des étudiants,
- Mettre en place de nouvelles stratégies de professionnalisation.

… devenez
partenaires

RECRUTEZ vos stagiaires et nos diplômés
et participez à notre Forum « De l’amphi à
la vie active » en novembre

NOS PROJETS
COMMUNS EN 2018
n

Développement de l’offre de formation en alternance


Multiplication

n

des actions de
partenariats internationaux de
haut niveau


Renforcement

n

des partenariats
avec les entreprises

n

Aide au financement de projets culturels avec les acteurs
culturels régionaux (MuCEM,
Festival d’Art Lyrique…)


Accompagnement

n

à l’insertion professionnelle des étudiants par la mise en place
de parcours et d’ateliers dédiés à leur projet personnel
professionnel


Amélioration

n

du savoir-faire de
vos salariés par la formation tout
au long de la vie (Certificats :
Management des Ressources
humaines, Gestion des conflits,
Management des hommes et
performance de l’organisme...)

CONTRIBUEZ à l’animation de nos
formations, nos spécialités de masters
professionnels et notre offre de formation
tout au long de la vie
BÉNÉFICIEZ des champs d’expertise de
nos enseignants-chercheurs et de nos
compétences autour de thématiques
choisies
ORGANISEZ vos manifestations dans un
cadre prestigieux
ASSISTEZ à la remise des prix et diplômes
ou parrainez une promotion
DÉPOSEZ vos offres de stages, d’emplois
et de VIA / VIE sur la plateforme dédiée :
http://www.sciencespo-aix.fr/contenu/
offre-de-stage-emploi/

Comment effectuer
le versement de votre
taxe d’apprentissage ?

Loi du 5 mars 2014 n°2014-288
L’Institut d’Etudes Politiques d’Aix-en-Provence est habilité à recevoir la
taxe d’apprentissage (elle représente 0.68% de la masse salariale) pour
la catégorie B – formations de niveau I (bac+5 et +) et niveau II (licence,
bac+3 et bac+4) – du barème ou hors-quota.
Quand devez-vous verser votre taxe ?
Au plus tard le 28 février 2018.
Comment la verser ?
Choisissez un seul et unique Organisme Collecteur de Taxe d’Apprentissage
(OCTA).
Pour compléter le nouveau bordereau et vous aider à calculer vos montants,
vous pouvez soit vous rendre sur www.octalia.org, qui regroupe désormais
12 OCTA, ou appeler le 0820 428 000, soit aller sur www.ccimp.com.
Et sur le bordereau de l’OCTA choisi :
Indiquez clairement le montant et les coordonnées ci-dessous :
INSTITUT D’ETUDES POLITIQUES D’AIX-EN-PROVENCE
Code UAI 0130221V
25, rue Gaston de Saporta - 13 625 Aix-en-Provence Cedex 1
Afin de faciliter la gestion de la collecte nous vous remercions de nous faire connaître le montant que
vous souhaitez verser à l’Institut par courrier, mail ou téléphone.

Merci de votre soutien…
Votre contact : Stéphane RAJAT
stephane.rajat@sciencespo-aix.fr
04 42 17 04 78
http://www.sciencespo-aix.fr

