pourquoi soutenir
le cfa ensup-lr ?
Créé en janvier 2015 de la volonté commune des
Universités de Montpellier, Nîmes, Perpignan,
de Montpellier SupAgro et de l’Ecole Nationale
Supérieure de Chimie de Montpellier,

le CFA EnSup-LR c’est :

Le CFA EnSup-LR
aujourd’hui
c’est :
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Le bénéfice pour les entreprises comme pour les jeunes d’une formation
de haute qualité toujours en adéquation avec les besoins des secteurs
professionnels.
Des cours assurés par des enseignants chercheurs et des intervenants professionnels à la pointe de l’innovation.
Des apprentis rapidement opérationnels sur des niveaux du BAC+2 au
BAC+5 dans tous les secteurs d’activité.
Une structure toujours tournée vers l’avenir avec une constante évolution, des effectifs (+18% en 2017), du nombre d’entreprises partenaires et la
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Parcours
de formations

DUT
Licences Professionnelles
Licences Générales

Plus de 1375 apprentis formés en 2017.

La Taxe d’Apprentissage est la source de financement
principale du CFA EnSup-LR :
Elle nous permet d’assurer les formations les mieux adaptées aux
besoins des entreprises.

Une réussite chiffrée

1650 apprentis en formation
(2017 / 2018)

96% de réussite aux examens
(2016)

89% des apprentis satisfaits

84,8% d’insertion professionnelle
(source : IPA 2016)
Plus de

30% d’intervenants

de taux de rupture

La promotion de la mobilité internationale d’apprentis par des partenariats

Maintien d’un enseignement de qualité en rapport avec les outils et technolo-
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Diplôme National d’œnologie

Des domaines
de compétence variés

and Technology of China) de Shengdu, et la rencontre de chefs d’entreprises

gies utilisés dans votre secteur d’activité.

projet Sud’@lternance
Ce projet pluriannuel de 2015 à 2018 accompagne le développement de l’apprentissage dans l’enseignement supérieur avec la
création d’une maison de l’alternance, d’une résidence alternants
et de plateformes technologiques de formation.

Agroalimentaire, Viticulture

L’investissement du CFA EnSup-LR pour la création de plateformes technolo-

Hôtellerie, Tourisme

giques de formation pour les métiers émergents est cofinancé par les Labex et

Commerce, Marketing

par l’Union Européenne dans le cadre du FEDER.

Construction, Travaux Publics

En 2015 : équipement de la plate-forme matériaux à l’IUT de Nîmes (spectro-

Industrie, Génie Electrique,
Mécanique, Métallurgie, Energie

mètre RX et diffractomètre RX).

Aménagement, Environnement,
Qualité, Risques
Art, culture, Communication
Gestion, Management, droit

1 000 entreprises partenaires

reçue (source : IPA 2016)

Poursuite du projet Sud’@lternance

DCG, DSCG

Informatique, Technologie de
l’information

Moins de 2%

santé et le social.
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Diplôme d’état
d’Audioprothésiste

En 2016 : de nouvelles plates-formes dans le domaine de la biologie, chimie,

La 2ème édition du séminaire « Pédagogie de l’alternance » à destination des maîtres d’apprentissage, responsables de formation
et tuteurs pédagogiques, en mai
2018.
Des petits déjeuners thématiques
à destination des entreprises.
La poursuite du projet Sud’
@lternance avec le début des travaux de construction de « La Maison de l’alternance » et la réalisation d’une résidence hôtelière pour
les alternants.
La participation financière du
CFA sur des projets d’investissements pédagogiques tels que l’équipement de salles de co-working
dédiées aux apprentis, un cloud
pédagogique, des équipements de
TP (équipements géotechniques,
équipements de mesure d’oxydabilité, d’évaporation cristallisation,
de captation vidéo…)
Un accompagnement renforcé
auprès des TPE / PME.

mécatronique, réalité augmentée sont déployées à Nîmes, Montpellier, Béziers
(microscope électronique à balayage, spectromètres, HPTLC, HPLC, appareil
de soudage par faisceau d’électrons, olfactomètre, plateforme de séquençage
ADN, dispositif de motion capture...).

En 2017 : achèvement des études préliminaires à la construction de la maison
de l’alternance, obtention du permis de construire et consultation des entreprises pour un démarrage des travaux en 2018.

Logistique, Transport
Social, Santé

10 projets d’ouverture de formations à l’apprentissage.

tration publique, le bâtiment et travaux publics, l’entrepreneuriat, la

en Asie.

Génie biologique, Chimie

ou très satisfaits de la formation

l’informatique, l’agronomie, la viticulture, l’environnement, l’adminis-

Diplômes d’ingénieur

professionnels

au niveau national

pour répondre aux besoins du monde professionnel dans les domaines de
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Des projets
d’avenir
pour 2018

Ouverture, en septembre 2017, de 19 nouvelles formations en apprentissage,

avec les Universités de Manchester, l’UESTC (University of Electronic Science

de travail des apprentis.

dans le supérieur par le versement de leur taxe d’apprentissage

Financement de la formation pour 1 375 apprentis en 2016/2017.

Masters

réalisation de projets pour le développement et l’amélioration des conditions

Près de 1000 entreprises partenaires qui soutiennent l’apprentissage

Des missions réalisées
grâce à vous

L’Europe s’engage en Languedoc-Roussillon
avec le Fonds Européen de Développement Régional.

La mobilité internationale d’apprentis, aux USA avec la visite de
New York et du salon international
du soudage de Chicago, en Suède
et en Asie.

TAXE
D’APPRENTISSAGE
2018

uai

cfa EnSup-LR !

0342338G

Comment nous verser votre taxe d’apprentissage

Le CFA EnSup-LR est habilité à percevoir :
- du quota

- du hors quota

- la csa

(concours financier)

(ou barème) si la part quota n’a pas couvert

(Contribution Supplémentaire

le coût de la formation de votre apprenti :

à l’Apprentissage)

Catégorie A et

catégorie B

QUAND ?

à qui ?

comment ?

Avant le 1er mars 2018

Adressez-vous à votre OCTA

Remplissez le bordereau
remis par l’OCTA

(Organisme Collecteur de la Taxe d’Apprentissage Agréé)

Liste nationale consultable sur le site :

• Nom de l’apprenti,

www.ensuplr.fr

• Nom et code du diplôme bénéficiaire,

rubrique Taxe d’Apprentissage.

(cf. bordereau annexe)
• Code UAI (RNE) du CFA EnSup-LR :
0342338G

NOS RéFéRENCES

il est IMPORTANT...

Raison sociale : CFA EnSup-LR
Centre de Formation Régional de l’Enseignement Supérieur
en Languedoc-Roussillon - Sud de France
Uai (Rne) EnSup LR : 0342338G

cfa@ensuplr.fr

Siret : 130 020 548 000 17

BESOIN D’UN CONSEIL,
D’UNE INFORMATION ?
Joséphine ARNAUD, CFA EnSup-LR
Resp. du Développement de l’Apprentissage
Taxe d’Apprentissage

Tel : 04 99 58 52 32
Mobile : 06 71 93 34 33		
Mail : Josephine.arnaud@ensuplr.fr

... de nous retourner le bordereau joint afin
de nous informer du choix et du montant de
votre versement par courrier ou par mail :
(décret n°2012-628 du 2 mai 2012)

COORDONNéES du CFA
CFA Régional de l’enseignement supérieur
en Languedoc-Roussillon - Sud de France
99 avenue d’Occitanie
CS 79235
34197 MONTPELLIER CEDEX 5
cfa@ensuplr.fr - www.ensuplr.fr

