2022

TAXE
D’APPRENTISSAGE
INVESTIR ENSEMBLE
DANS L’INNOVATION

L’INNOVATION
AU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE ET SOCIÉTAL
Le contexte inédit des années 2020 et 2021 a renforcé la volonté de l'INSA Rennes de placer
l'innovation au coeur de sa stratégie de formation. Cette volonté se traduit par des actions fortes, déjà
engagées : digitalisation des contenus de formation, hybridation de la recherche et de la formation,
soutien à l'innovation portée par les étudiants. Choisir de verser votre taxe d'apprentissage à l'INSA
Rennes, c'est tout à la fois investir dans la formation d'ingénieurs innovants et responsables, soutenir
l'innovation pédagogique, et conforter l'employabilité de nos futurs diplômés !
HYBRIDER LA RECHERCHE ET LA FORMATION
POUR RÉPONDRE AUX BESOINS D’UNE
SOCIÉTÉ EN TRANSITION :
LE PARCOURS RECHERCHE-INNOVATIONENTREPRENEURIAT
L’INSA Rennes a pour ambition d’être reconnu
comme un Institut leader en matière d’hybridation de la recherche et des parcours de formation. La mise en place, depuis 2018, du parcours
Recherche Innovation Entrepreneuriat (RIE) est
une des actions allant dans ce sens. Dès les
deux premières années à l'INSA Rennes, un
parcours découverte de la recherche est intégré au cursus commun. Des modules optionnels organisés par approche de compétences
aboutissent sur un parcours labellisant.
Les objectifs ? Ouvrir les esprits de nos élèvesingénieurs et favoriser des carrières d’ingénieurs en innovation, de chercheurs, d'entrepreneurs, tout en répondant aux besoins
réels des entreprises sur le terrain en terme de
transition sociétale et économique.

UN NOUVEAU MODÈLE D’HYBRIDATION
DES ENSEIGNEMENTS
Dans le cadre du projet stratégique 2021-2026
de l’établissement, une nouvelle ère s’ouvre
pour une pédagogie aux formats variés s’appuyant sur un usage intelligent des technologies
numériques. Trois objectifs : hybrider la pédagogie pour la rendre plus active, plus flexible,
adaptée aux attentes de la nouvelle génération ; dégager du temps pour la recherche, en
allégeant la durée en présentiel des cours magistraux ; varier les modalités d'apprentissage,
démarche pédagogique propice à l'appropriation des savoirs et au développement de compétences transversales. Une expérimentation
sur 5 cours identifiés a été lancée en octobre
2021 pour une mise en œuvre effective au second semestre avec un accompagnement sur
la scénarisation et le tournage des capsules
vidéos des enseignants volontaires. L’objectif
est de basculer environ 15% des cours sur ce
modèle à la rentrée 2022.

COMMENT NOUS VERSER
VOTRE TAXE D’APPRENTISSAGE EN 2022 ?
L’INSA Rennes est habilité à percevoir la taxe d’apprentissage au titre du solde des 13%.
Le versement est à réaliser directement à l’INSA Rennes, non plus à un organisme collecteur.

N°UAI 0350097R

Date limite de versement : 31 mai 2022

0,68%

de votre masse salariale brute 2021
(hors Alsace-Moselle)

87%
de la TA
(+ autres contributions à la Formation)

prélevée mensuellement par
l'URSSAF à partir de février 2022*
Reversées à France
Compétences
Bénéficiaires : CFA
et Apprentissage

Le solde des

13%

de la TA pour les écoles
de formations
initiales technologiques
et professionnelles
Adressez votre versement
à l’INSA Rennes
avant le 31 mai 2022

*Un paiement en une fois à fin février 2022 est prévu pour le solde des 87% de l'année 2021
et se fera directement aux OPCO.

Par virement : afin de vous identifier, merci de faire apparaitre votre Siret + TA 2022
sur l’ordre de virement.
Le formulaire de versement peut être transmis par mail à personnel-ac@insa-rennes.fr
Par chèque : à l’ordre de l’Agence comptable de l’INSA Rennes, accompagné de votre formulaire
de versement à l’adresse suivante :

INNOVATION ET ÉNERGIE D’ENTREPRENDRE
TOUT AU LONG DU CURSUS :
LE SAS DE CRÉATION DE L’INSA RENNES
Le SAS de création de l’INSA Rennes est une
structure (pré-incubateur) ayant pour vocation à
accompagner les étudiants et Alumni de l’INSA
Rennes en phase d’idéation. L’objectif est de favoriser une culture de l’innovation et d’aider les
porteurs de projets à passer du stade de l’idée
à la construction d’un projet d’entrepreneuriat.
Lieu d’accompagnement et d’hébergement sur
le campus, intégré à Station Rennes Innovation,
dispositif d’incubation étudiants mutualisé sur
le territoire rennais, le SAS de création accueille
actuellement 7 projets, 17 entrepreneurs.

INSA RENNES
Agence comptable – TA 2022
20, avenue des Buttes de Coësmes – CS 70839
35708 RENNES Cedex 7
Rendez-vous sur le site internet de l'INSA Rennes pour télécharger le formulaire et le RIB :
www.insa-rennes.fr/taxe-apprentissage-2022.html

Remplissez impérativement le formulaire de versement, en numérique ou sur papier,
afin qu’à réception de votre règlement l’INSA Rennes puisse vous adresser un reçu libératoire
(à conserver en cas de contrôle)

TRANSFORMEZ VOTRE IMPÔT EN VISIBILITÉ
MARQUE EMPLOYEUR
Pour répondre aux besoins des entreprises et à l'évolution du territoire, l'INSA Rennes
met en place un programme de reconnaissance décliné en cinq niveaux.
Le soutien financier des entreprises, par le versement de la taxe d’apprentissage,
a un impact direct sur l’ensemble de nos actions et sur les moyens donnés à nos
étudiants pour s’engager dans les transformations et enjeux de demain.
Cette ressource apporte également un soutien précieux à l’innovation
pédagogique et la formation des enseignants.
Si vous souhaitez devenir un partenaire, contactez-nous !

NOS ENTREPRISES PARTENAIRES
Programme Premium
EIFFAGE GROUPE / SOPRA STERIA GROUPE / VINCI GROUPE
Programme Gold
AGROMOUSQUETAIRES GROUPE / BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST / CAPGEMINI TECHNOLOGY SERVICES / HARMONIC GROUPE / ORANGE GROUPE / SCALIAN / SNCF VOYAGEURS / THALES
GROUPE

Programme Bronze
ACS ADVANCED COMFORT SYSTEMS / ALTEN SYSTEMES / APAVE NORD-OUEST /
BANQUE POPULAIRE GROUPE / BROADPEAK /CHANTIERS DE L'ATLANTIQUE / COOPER STANDARD / CORDON ELECTRONICS GROUPE / ERICSSON / EXFO SOLUTIONS / INFOTEL CONSEIL / JOUVE / LEGENDRE GROUPE / MBDA / MODIS
/ MURATA INTEGRATED PASSIVE SOLUTIONS / NGE GROUPE / OVH /
PAGE PERSONNEL / PSA AUTOMOBILES / SAFRAN TRANSMISSION SYSTEMS / SARETEC / SII / STMICROELECTRONICS
/ SYRLINKS / TECHNICOLOR CONNECTED / WURTH
INSA RENNES (N°UAI 0350097R)
ELEKTRONIK
Direction des Relations Entreprises
et Partenariats - Bât 1
20 Avenue des buttes de Coësmes
CS 70839 – 35708 RENNES cedex 7
Hélène DECAUX
02 23 23 88 49 - drep@insa-rennes.fr

www.insa-rennes.fr
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Programme Silver
ALCATEL-LUCENT INTERNATIONAL / ALTRAN TECHNOLOGIES / ASTEK / ATOS GROUPE / AXIONE / BOUYGUES GROUPE / COLAS CENTRE OUEST / CREATIVE INGENIERIE / GENERALI / HILTI / IDEC / PIGEON
GROUPE / ROCHER GROUPE / SIRADEL / SOCIETE GENERALE / SOGETREL / SOPREMA / SPIE GROUPE

