UFR SHE

S ciences de l’ Homme et de l’ Environnement
CAMPUS DU TAMPON

Soutenez l’UFR SHE
Offrez à nos étudiants des formations d’excellence
Participez à développer un environnement d’apprentissage et
d’enseignement innovant

TAXE D’APPRENTISSAGE

https://ufr-she.univ-reunion.fr/
@ufrsheofficiel
0262 57 92 43
CAMPUS DU TAMPON
120 avenue Raymond Barre 97430 Le Tampon

secretariat-she@univ-reunion.fr

La Taxe d’Apprentissage est un
enjeu primordial et une ressource
financière fondamentale pour nos
moyens pédagogiques

Investissez dans l’avenir
Depuis maintenant 25 ans, l’UFR Sciences de
l’Homme et de l’Environnement propose une
offre de Formation pluridisciplinaire unique,
de la licence au Doctorat.
Ces formations d’excellence sont construites
pour répondre aux besoins de notre territoire
et former vos collaborateurs de demain.

Soutenir les étudiants de l’UFR Sciences de l’Homme et de l’Environnement,
c’est participer à la formation de vos futurs collaborateurs.
En nous reversant le solde de votre taxe d’apprentissage, vous pouvez vous
engager à nos côtés et nous soutenir dans le développement de nos projets.

Ce qui change en 2021
En 2021, les modalités de collecte
de la taxe d’apprentissage évoluent
dans le cadre de la « Loi Avenir
professionnel » dite « Loi Avenir » La
taxe d’apprentissage, sera toujours
égale à 0,68% de la Masse Salariale.
Cette somme est divisée en 2 parties
: 87% destiné au financement de
l’apprentissage qui s’apparente à
l’ancien Quota (affecté aux CFA) 13%
(Solde de la taxe) destinée à des
dépenses libératoires effectuées
par l’employeur, qui s’apparente à
l’ancien Hors quota ou Barème

Nos atouts :
•

Des stagiaires avec une
formation d’excellence.

•

Des formations qui peuvent
être adaptées à vos besoins.

•

Des licences professionnelles
en alternance.

Que prévoit la réforme?
La réforme de la taxe d’apprentissage induite par la Loi Avenir
Professionnel a modifié les modalités de versement de la taxe et la
répartition de cette dernière.
La taxe d’apprentissage est désormais répartie en deux fractions :

Entreprise

87%

13%

Financement de l’apprentissage
(ancien quota)

Solde
(ancien hors quota)

Collecté par l’URSAFF
à partir de 2022

Versé directement aux écoles

France compétence

L’UFR SHE
est habilitée à percevoir

100%
du solde

Quand verser la TA ?

Comment verser la TA ?

Votre versement doit nous parvenir
avant le 31 mai 2021

Par chèque, à l’ordre de M. l’Agent
comptable de l’Université de La
Réunion. (Le chèque accompagné du
Formulaire de versement doivent être
envoyés à l’adresse ci-dessous.)

L’UFR SHE est habilitée à recevoir
votre versement avec le code
9741384L + la formation.
(MERCI DE NOTER CE NUMÉRO AU
DOS DE VOTRE CHÈQUE)

Par virement bancaire
(RIB
communiqué sur demande par
mail)

UFR Sciences de l’Homme et de l’Environnement
120 avenue Raymond BARRE
97430 Le TAMPON

Pour toutes vos questions, contactez Mme Audrey ETHEVE
0262 57 92 43
secretariat-she@univ-reunion.fr

Nos formations

Formation CONTINUE (alternance, reprises d’études ...)
Si vous souhaitez recruter un apprenti,
contactez la cellule Formation Tout au Long
de la Vie :
Tel : 0262.48.33.70
dftlv@univ-reunion.fr

Licence

Master

•

Licence Pro Technico-Commercial
(TCO)

•

•

Licence Pro Organisation
Maintenance (Eau)

•

Licence Pro Développement de
Projets de Territoires

Master Risques et Environnement

et

Formation INITIALE
Si vous recherchez des stagiaires, nous serons heureux de vous proposer des
candidatures.
Tél : 0262 57 92 43
secretariat-she@univ-reunion.fr

Licence

Master

•

Licence Génie Civil

•

Master Génie Civil

•

Licence Sciences et Techniques des
Activités Physiques et Sportives

•

Master E.B.E.N.E

•
•

Licence
3
Etrangère

Master Villes et Environnements
Urbains

•

Master
Activités
Adaptées Santé

•

Master du Sport du Bien-Etre mental
des individus et des organisations

•

Master Français Langue Etrangère

•

Master Biodiversité et EcoSystèmes
Tropicaux (BEST)

Français

Langue

Physiques

