TAXE D’APPRENTISSAGE
Participez au développement de l’ISEN

Pourquoi verser votre
taxe d’apprentissage à l’ISEN ?
OUVERTURE D’UNE ÉCOLE D’AGRICULTURE À BREST
Ce projet est porté par l’ISEN, en partenariat avec l’ISA de Lille (Institut Supérieur d’Agriculture), sous réserve de
l’habilitation par la CTI, Commission des Titres d’Ingénieur.
Cette école agro-agri-numérique formera 70 ingénieurs par an, à partir de 2019.
Le projet : former de nouveaux profils hybrides agro-agri-numériques.

UN NOUVEAU CAMPUS À CAEN, À COMPTER DE SEPTEMBRE 2019
Après le succès de l’ouverture du campus ISEN à Nantes en 2017, c’est en 2019 que l’ISEN souhaite ouvrir un
campus à Caen pour répondre aux problématiques liées à la cybersécurité, aux objets connectés, à la robotique,
aux Technologies Médicales et de Santé et à l’Ingénierie d’affaires. Cette ouverture est soumise à la réserve de
l’habilitation par la CTI.
Le projet : répondre aux besoins des industriels du territoire.

CONSOLIDER LA «GRANDE ÉCOLE DU NUMÉRIQUE» CODE.BZH
La formation «CODE.BZH», initiée par la Maison de l’emploi du Pays de Brest, la Cantine numérique et l’ISEN
Yncréa Ouest, labellisée «Grande École du Numérique», a accueilli sa première promotion à la rentrée 2017. Près
de 170 candidats pour 30 places pour suivre un cursus dans 3 spécialités permettant de répondre à des critères
d’employabilité immédiate (développeurs front et back office et web-marketing).
Le projet : La 2e promotion permettra de confirmer l’adéquation de ce cursus court avec les besoins des entreprises locales.

POUR PERMETTRE À TOUS D’ÉTUDIER DANS UNE GRANDE ÉCOLE D’INGÉNIEURS
Chaque année, l’ISEN Ouest octroie 10 bourses d’excellence. Ces aides permettent aux étudiants boursiers à haut
potentiel d’intégrer un des trois campus ISEN de l’Ouest en ayant 50% de leurs frais de scolarité pris en charge
pendant les 5 années d‘études.
Le projet : Lever les freins financiers à l’accès au cursus ISEN pour les étudiants boursiers.

Comment verser votre
taxe d’apprentissage à l’ISEN ?
Que vous soyez une entreprise de grande taille, une PME, une ETI ou
encore un cabinet comptable, n’hésitez pas à nous contacter directement pour toutes questions relatives à la taxe d’apprentissage avant
fin février, ou pour des projets de développement, de donation ou
encore de mécénat.
CATÉGORIE B HORS QUOTA

Pour la Catégorie A du Hors Quota:

Le versement se fait à :
ISEN Yncréa Ouest
20 rue Cuirassé Bretagne
CS 42807
29228 BREST Cedex 2

Le versement est à faire à notre
partenaire de formation à Bac+2
(Lycée La Croix-Rouge, 2 Rue Mirabeau 29200 Brest) en fléchant
l’ISEN Yncréa Ouest.

Code UAI : 0292125C
SIRET : 397 792 656 000 27

Code UAI : 0290335G
SIRET : 777 509 035 000 21

TAXE D’APPRENTISSAGE
Promesse de versement
MERCI DE NOUS RENVOYER CE COUPON

Par courrier : à l’attention de Carole Danzé 20, rue Cuirassé Bretagne, 29228 Brest cedex 2
Par email : carole.danze@isen-ouest.yncrea.fr

Oui, nous orientons en 2018
un montant de la Taxe d’apprentissage
à destination de l’ISEN Yncréa Ouest.
Je vous informe avoir versé au titre de la Taxe d’apprentissage
2018 à l’organisme collecteur ....................................................
Pour la catégorie A du hors quota :
un montant de ................. pour l’ISEN.
(le versement est à faire à notre partenaire de formation bac+2 Lycée la
Croix Rouge - 2, rue Mirabeau - 29200 Brest).
Pour la catégorie B du hors quota :
un montant de ................. pour l’ISEN.

Retrouvez les coordonnées sur notre site isen-brest.fr
Raison sociale de votre entreprise ................................................................

#Contacts
ISEN Yncréa Ouest
20, rue Cuirassé Bretagne
CS 42807
29228 Brest Cedex 2
Tél. 02 98 03 84 00

Nom ............................................... Prénom ...............................................
Nathalie Rousselet
nathalie.rousselet@isen-ouest.yncrea.fr

Carole Danzé

carole.danze@isen-ouest.yncrea.fr

Adresse ........................................................................................................
Code postal ................. Ville .......................................................................
Tél. ............................................... Portable ...............................................
Email .............................................................................................................
Responsable de la taxe d’apprentissage .....................................................
Fonction .......................................................................................................

#ChiffresClés

95%
d’insertion
5 mois après le diplôme
700 étudiants
3 Campus

75%
des étudiants ISEN
en emploi en région
4 Départements de recherche
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