
 

 

Taxe d’apprentissage 2019 

Numéro UAI : 0580766T 
 
Code diplôme RNCP : 4554 

L’école publique de référence en ingénierie automobile et transports 



Plus de 500 entreprises soutiennent l’Isat chaque année par le versement de la taxe d’apprentissage. Grâce à votre 
soutien, nous formons des ingénieurs dotés d’un réel sens du concret, capables d’évoluer dans les différentes fonctions 

d’ingénieur, allant de la conception à la réalisation. 

 Une habilitation pour une durée maximale à délivrer ses deux diplômes d’ingénieurs par la  Commission des Titres d’Ingénieurs (CTI), 
 

 130 Ingénieurs diplômés par année, spécialisés dans le domaine de l’automobile & des transports ainsi que dans l’industrie mécanique et 

dans les énergies, 

 

 Un diplôme d’ingénieur Automobile & des Transports sous statut étudiant axé mécanique et énergétique, 
 

 Un diplôme d’ingénieur par apprentissage en Génie Mécanique spécialisé en achats techniques et en ergonomie et bio mécanique, 
 

 Un diplôme de Master recherche international en mobilité durable et efficacité énergétique (AESM), 
 

 Un diplôme de Master recherche en mécanique et ingénierie (MEETING) avec deux options Matériaux & Structures et Confort 

Comportement Véhicule, 
 

 Des projets étudiants d’envergure mondiale tels que la Formula Student, le Shell Eco Marathon… 
 

 Une forte politique de rénovation et d’agrandissement des locaux afin de permettre à nos étudiants de travailler sur des équipements 

de haute technologie. 

La Taxe d’apprentissage est l’une des principales sources de financement  
des écoles d’ingénieurs publiques comme l’ISAT 

 
La formation de l’ISAT distinguée au  
34ème rang des écoles d’ingénieurs  

classées par l’Usine Nouvelle 
 

MASTER classé numéro 1 de la  
spécialité: « Mobilité & Transports » par le 

classement EDUNIVERSAL 2018 
 

L’isat, les données clefs: 



 

La taxe d’apprentissage, versement avant le 1er mars 
 

La taxe d’apprentissage permet de financer les besoins de l’apprentissage et des formations technologiques et professionnelles. Son 

montant est calculé sur la base des rémunérations versées. 

Les entreprises assujetties à la taxe d’apprentissage doivent verser l’intégralité de leur taxe à l’organisme collecteur (OCTA) de leur choix 

avant le 1er mars de l’année suivant celle au titre de laquelle elle est due.  

 

La taxe d’apprentissage est le seul impôt dont vous pouvez choisir le destinataire  

 

Ci-dessous une description de la décomposition de la taxe 

d’apprentissage : 

 

 

 

 

 

 

 

Le hors quota est réparti en deux catégories et le cumul entre les catégories n’est plus autorisé.  

 

   La catégorie A représente les niveaux de formation V, IV et III (CAP, BEP, Bac & BAC+2) L’entreprise pourra affecter jusqu’à 65 % du hors 

quota à ces formations. 

   La catégorie B représente les niveaux de formation II et I (Bac +3-4-5 et plus). L’entreprise pourra affecter jusqu’à 35 % du hors quota à 

ces formations 

 

L’Isat est concerné uniquement par la catégorie B du hors quota

 

Dès votre déclaration effectuée, merci de renvoyer, aux coordonnées ci-après, la lettre d’intention de versement recto/verso 
accompagnée de la copie de votre déclaration afin que nous puissions nous assurer du bon versement à notre école. 
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Institut Supérieur de l’Automobile & des Transports 
49, rue Mademoiselle Bourgeois 

B.P. 31 
58 027 Nevers Cedex 

   Madame, Monsieur, 

 

L'Institut Supérieur de l'Automobile et des Transports (ISAT) est 

l'école d'ingénieurs de Nevers. Avec près de 700 étudiants en 

provenance de toute la France et aussi de la Nièvre, elle participe 

au rayonnement et à la vitalité de notre territoire  

Notre capacité à attirer et former nos jeunes, dépend de la qualité 

de nos équipements. La taxe d'apprentissage est un facteur clé de 

la réussite future de notre établissement qui a, dès sa création, été 

un formidable outil d'aménagement du territoire. L'ISAT est 

aujourd'hui une équipe et des installations ouvertes en direction 

du développement économique et à l'écoute des acteurs pour des 

collaborations ambitieuses. 

Aussi, je vous invite à considérer le versement de la taxe 

d'apprentissage à l'ISAT comme un investissement pour l'avenir 

du territoire, pour votre entreprise et pour vous. Nous nous 

interrogeons tous sur l'efficacité de la fiscalité mais vous pouvez 

transformer cette charge en avenir pour votre entreprise en versant 

la taxe à l'ISAT. 

Luis LE MOYNE, Directeur 


