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Soutenez 
les forces vives 
de demain !
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C O L L E C T E

l’institut Agro
agriculture • alimentation • environnement
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TAXE
D'APPRENTISSAGE

MINISTÈRE
DE L'AGRICULTURE

ET DE
L'ALIMENTATION

AGROCAMPUS OUEST Campus de Rennes
65 rue de Saint-Brieuc - CS 84215
F-35042 Rennes Cedex
Tél. : 02 23 48 50 00

AGROCAMPUS OUEST Campus d’Angers
2 rue André Le Nôtre
F-49045 Angers Cedex 01
Tél. : 02 41 22 54 54

AGROCAMPUS OUEST Site de Beg Meil
La cale de Beg-Meil
F-29170 Fouesnant
Tél. : 02 98 94 40 70

www.agrocampus-ouest.frwww.agrocampus-ouest.fr

2021

Votre taxe 
d’apprentissage :
mode d’emploi

En 2020, les modalités de collecte de la taxe d’apprentissage (TA), calculées sur 0,68% de 
votre masse salariale, évoluent. Le nouveau barème, appelé « solde de la taxe d’apprentissage » 
correspond à 13% de votre TA. Vous pouvez flécher ces 13% directement à Agrocampus Ouest 
sans passer par un intermédiaire.

Notre établissement est habilité à percevoir la taxe d’apprentissage.

La réforme 2020 : le nouveau « barème »

* Les OPCO sont des OPérateurs de 
COmpétences chargés d’accompagner
la formation professionnelle. 11 OPCO
sont agréés. Ils remplacent les anciens
organismes paritaires collecteurs 
agréés (OPCA).

87%

13%
Quota

« Barème » ou solde de 
la taxe d’apprentissage

de votre taxe versés  
à votre OPCO * 

de branche

de votre taxe 
versés en direct à 
l’établissement de 

votre choix

Adressez  
votre versement à 

Agrocampus Ouest
accompagné du bordereau  

de versement ci-joint

avant le 31 mai 2020 

Votre contact : Alix Tassel • 02 23 48 55 12
taxe.apprentissage@agrocampus-ouest.fr

0,68%
de votre masse 
salariale brute



426
diplomés / an

13 000
alumni

4
écoles

doctorales

2 campus
1 900 étudiants 

64%
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élèves 
ingénieurs

doctorants26%
masters

4%
licences
profesionnelles

38 %
de garçons

62 %
de filles

8 %
d’étudiants
étrangers

100 %                  des étudiants 
 partent à l’international

13
unités de
recherche

480
personnels

130
enseignants-
chercheurs

dont

34 M€
budget annuel mois 

1,5

 

durée moyenne 
de recherche 
du 1er emploi

ENSEMBLE,  
préparons l’avenir !

INVESTISSEZ  
dans les futurs 
talents de votre  
entreprise

Grande école publique d’ingénieurs implantée au cœur 
du 1er bassin agricole, agroalimentaire et maritime 
d’Europe, Agrocampus Ouest se mobilise face aux 
enjeux contemporains du vivant : nourrir la planète, 
préserver l’environnement et les ressources. 

5 domaines d’excellence
Une palette unique d’expertises en agronomie, agroa-
limentaire, horticulture et paysage regroupées autour 
de 5 thématiques.
• Végétal, animal, systèmes

• Alimentation

• Enjeux environnementaux – ressources, territoires et ville

• Halieutique, mer et littoral

• Paysages

Nos défis sont quotidiens 

• Former les cadres de demain, managers agiles, 
engagés et acteurs des transitions écologiques et 
socio-économiques des organisations professionnelles 
du territoire

• Rechercher l’adéquation entre nos formations et les 
besoins des employeurs 

• Faire évoluer nos enseignements et nos équipements 
face à une concurrence internationale croissante 

3 cursus d’ingénieurs  
ouverts à l’apprentissage
En réponse à la demande du monde professionnel, 
Agrocampus Ouest a créé, parallèlement à ses 
formations classiques d’ingénieur, 3 formations 
d’ingénieur en apprentissage dans l’agroalimentaire, 
l’horticulture et le paysage.

Un rythme école-entreprise équilibré permettant à 
l’entreprise de disposer d’un vivier d’embauches.

Professionnalisation des cursus
Pour que nos étudiants se confrontent aux 
problématiques du monde professionnel, nos stages 
sont multiples (de 11 à 18 mois en France et à l’étranger) 
et nos projets commandités par des entreprises.  

Grâce au Career Center d’Agrocampus Ouest, 
vous pouvez déposer en ligne des offres de stage, 
d’apprentissage, d’emploi, de VIE et de thèse. 

L’employabilité en ligne de mire
Parce qu’un projet personnel et professionnel réfléchi et 
construit fera du diplômé un cadre épanoui et équilibré, 
Agrocampus Ouest accompagne ses étudiants via un 
dispositif individualisé : pour les aider à comprendre 
leurs motivations, s’adapter aux exigences du marché  
de l’emploi et élaborer une stratégie de réussite. 

Des occasions de rencontres  
avec vos futurs collaborateurs  

• Deux Forums Emploi organisés/an :  
des occasions uniques pour travailler votre marque 
employeur, communiquer sur vos besoins et recruter 
vos futurs talents. 

• Deux journées Métiers en lien avec nos diplômés :  
pour apporter du concret sur les métiers et les 
structures et témoigner auprès de nos étudiants en 
pleine construction de leur projet professionnel. 

Depuis le 1er janvier 2020, 
Agrocampus Ouest et Montpellier 
SupAgro sont regroupés au sein 
de l’institut Agro, nouvel institut 
national d’enseignement supérieur 
pour l’agriculture, l’alimentation et 
l’environnement.

Notre priorité : former des diplômés 
riches de compétences acquises via un 
enseignement s’adossant à la recherche, 
des stages en entreprises et des 
expériences à l’international pour répondre 
aux attentes du monde socio-économique. 

Les relations avec le monde professionnel font 
partie intégrante de nos formations.

Des temps d’échange privilégiés 
école-entreprise
Intervention de spécialistes dans nos modules de 
formation, programmation de cycles de conférences 
animées par des professionnels, visites sur sites 
pour faire découvrir aux étudiants les métiers, les 
problématiques et les compétences attendues : autant 
de possibilités qui préparent nos diplômés à être les 
acteurs du développement de vos organisations.

Des formations  
tout au long de la vie 

Agrocampus Ouest propose d’acquérir de nouvelles 
compétences via des sessions de formation continue 
courtes et non-diplômantes.  
Un dispositif de validation des acquis de l’expérience 
(VAE) permet à de salariés d’obtenir le diplôme d’ingé-
nieur Agrocampus Ouest (4 spécialités possibles).

Une Fondation et plus de 10 
chaires partenariales créées
Portées par la Fondation Agrocampus Ouest, 
les chaires partenariales accompagnent des 
projets scientifiques et pédagogiques autour 
d’une thématique stratégique et soutiennent le 
développement et la diffusion des savoirs liés aux 
enjeux des filières.  

Une équipe à votre écoute
À l’interface des étudiants, des enseignants, 
des diplômés et des structures professionnelles 
employeurs, la direction des partenariats 
professionnels d’Agrocampus Ouest accompagne le 
projet personnel et professionnel de chaque étudiant, 
maximise l’employabilité des diplômés, développe des 
programmes de formation continue, construit des 
partenariats et des collaborations avec les structures 
professionnelles, publiques ou privées.

Versez votre contribution à 
Agrocampus Ouest !
Nous avons besoin d’entreprises 
engagées à nos côtés qui partagent 
nos valeurs et accompagnent notre 
développement.
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Votre taxe 
d’apprentissage : 
mode d’emploi

Depuis 2020, les modalités de collecte de la taxe d’apprentissage (TA), calculées sur 0,68% de 
votre masse salariale, ont évolué. Le nouveau barème, appelé « solde de la taxe d’apprentissage » 
correspond à 13% de votre TA. 

Vous pouvez flécher ces 13% directement à Agrocampus Ouest sans passer par un intermédiaire.
• Formations en agronomie et en agroalimentaire (campus de Rennes) : UAI 0352692L
• Formations en horticulture et en paysage (campus d’Angers) : UAI 0492189N

Un nouveau barème depuis 2020

* Les OPCO sont des 
OPérateurs de COmpétences chargés 

d’accompagner la formation professionnelle.  
11 OPCO sont agréés. Ils remplacent les anciens 

organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA).

87% 13%

Quota
« Barème » ou solde de 
la taxe d’apprentissage

de votre taxe versés 
à votre OPCO *  

de branche

de votre taxe versés en 
direct à l’établissement 

de votre choix

Pour recevoir un reçu fiscal, nous avons besoin 
d’informations nécessaires à son établissement. 
Retrouvez le formulaire à remplir et les modalités de 
versement sur notre site internet

Adressez 
votre versement  
à Agrocampus Ouest 
avant le 31 mai 2021

Votre contact  
Alix Tassel • 02 23 48 55 12 

taxe.apprentissage@agrocampus-ouest.fr

0,68%
de votre masse 
salariale brute 

2020

https://www.agrocampus-ouest.fr/entreprises/soutenir-agrocampus-ouest/verser-la-taxe-dapprentissage



