TAXE D’APPRENTISSAGE
COLLECTE 2022

Soutenez vos forces
vives de demain

Ensemble,
préparons
l’avenir

Grande école publique d’ingénieurs implantée
au cœur du 1er bassin agricole, agroalimentaire
et maritime d’Europe, l’Institut Agro
Rennes-Angers se mobilise face aux enjeux
contemporains du vivant : nourrir la planète,
préserver l’environnement et les ressources.
Végétal, animal, systèmes
Alimentation
Enjeux environnementaux – ressources,
territoires et ville
Halieutique, mer et littoral
Paysages
Ces 5 thématiques constituent notre
palette unique d’expertises en agronomie,
agroalimentaire, horticulture et paysage.

2 CAMPUS
2 000 ÉTUDIANTS
4 cursus d’ingénieur :
agronome | agroalimentaire,
horticulture | paysage
28 %

6%

masters

doctorants

3%

63 %

licences
profesionnelles

élèves
ingénieurs

NOS DÉFIS QUOTIDIENS
— Former les cadres de demain, managers agiles,
engagés et acteurs des transitions écologiques
et socioéconomiques

30 %

de boursiers

— Rechercher l’adéquation entre compétences
et métiers

9%

de filles

d’étudiants
étrangers

30 %

de garçons

— Faire évoluer les formations et les équipements
dans un environnement mondial fortement
concurrencé

ENGAGEZ-VOUS À NOS CÔTÉS

70 %

460

dont

personnels

100 %

des étudiants partent
à l’international

130

enseignants-chercheurs

 ersez votre contribution à l’Institut Agro
V
Rennes-Angers.

EN 2022, AGROCAMPUS OUEST DEVIENT
L’INSTITUT AGRO RENNES-ANGERS
L’Institut Agro, institut national
d’enseignement supérieur pour l’agriculture,
l’alimentation et l’environnement, a été créé
le 1er janvier 2020 par le regroupement
d’Agrocampus Ouest, de Montpellier SupAgro
puis d’Agrosup Dijon.

13

unités
de recherche

4

écoles
doctorales

120

doctorants

L’OUVERTURE

À L’APPRENTISSAGE

En réponse à la demande du monde
professionnel, l’Institut Agro RennesAngers a créé, parallèlement à ses
formations classiques d’ingénieur,
3 formations d’ingénieur en
apprentissage dans l’agroalimentaire,
l’horticulture et le paysage.
Un rythme école-entreprise équilibré
permettant à l’entreprise de disposer
d’un vivier d’embauches.

PROFESSIONNALISATION

DES CURSUS

Pour que nos étudiants se confrontent
aux problématiques du monde
professionnel, ils réalisent de multiples
stages (de 11 à 18 mois en France
et à l’étranger) et conduisent des projets
commandités par des entreprises
Le Career Center de l’Institut Agro
Rennes-Angers vous permet de
déposer en ligne des offres de stage,
d’apprentissage, d’emploi, de VIE
et de thèse.

L’EMPLOYABILITÉ

EN LIGNE DE MIRE

Parce qu’un projet personnel
et professionnel réfléchi et construit
fera du diplômé un cadre épanoui
et équilibré, l’Institut Agro RennesAngers accompagne ses étudiants via
un dispositif individualisé : pour les aider
à comprendre leurs motivations, s’adapter
aux exigences du marché de l’emploi
et élaborer une stratégie de réussite.

DES MULTIPLES OCCASIONS

DE RENCONTRES AVEC
LES ÉTUDIANTS

Deux Forums Carrières organisés/an :
des occasions uniques pour travailler
votre marque employeur, communiquer
sur vos besoins et recruter vos futurs
talents.
Deux journées Métiers avec nos diplômés :
pour apporter du concret sur les métiers
et vos structures et témoigner auprès
de nos étudiants en pleine construction
de leur projet professionnel.

DES TEMPS D’ÉCHANGE

PRIVILÉGIÉS ÉCOLEENTREPRISE

Intervention de spécialistes dans nos
modules de formation, programmation
de cycles de conférences animées par
des professionnels, visites sur sites pour
faire découvrir aux étudiants les métiers,
les problématiques et les compétences
attendues : autant de possibilités qui
préparent nos diplômés à être les acteurs
du développement de vos organisations.

400

diplômés/an

13 000
alumni

DES FORMATIONS TOUT

AU LONG DE LA VIE

L’Institut Agro Rennes-Angers propose
d’acquérir de nouvelles compétences
via des sessions de formation continue
courtes et non-diplômantes.
Un dispositif de validation des acquis
de l’expérience (VAE) permet à des
salariés d’obtenir le diplôme d’ingénieur
l’Institut Agro Rennes-Angers (4 spécialités
possibles).

UNE OFFRE DE

PARTENARIATS STRUCTURÉE

Trois niveaux de partenariats pour
répondre au mieux à vos besoins
et vos attentes :

— Access (actions de type one shot)

— Préférence (co-construction d’un
programme annuel d’actions - Marque
Employeur - Développement
de compétences).
— Premium (entrée dans la Fondation
de l’Institut Agro comme mécène).

Direction des partenariats professionnels :
dpp@agrocampus-ouest.fr

1,5 mois

durée moyenne
de recherche
du 1er emploi

150

entreprises
inscrites
aux 2 Forums
Carrières 2021

100

diplômés présents
aux 2 journées
Métiers 2021

Comment
verser les 13 %
à l’Institut Agro
Rennes-Angers ?

Depuis 2020, le solde de la taxe d’apprentissage qui correspond
à 13 % de votre TA (calculée sur 0,68 % de votre masse salariale
brute 2021) est versé directement à un ou plusieurs établissements
habilités.
L’Institut Agro Rennes-Angers est habilité à recevoir vos 13 %.
 ormations en agronomie et en agroalimentaire
F
Campus de Rennes : UAI n°0352692L
 ormations en horticulture et en paysage
F
Campus d’Angers : UAI n°0492189N

Part principale
87 %

0,68 %

de votre taxe
versés mensuellement
à l’Urssaf

Adressez votre versement à l’Institut Agro
Rennes-Angers avant le 31 mai 2022
1 Remplir le bordereau de versement en ligne
sur notre site internet.

2 Verser votre règlement :

— Par virement

de votre masse
salariale brute
2021

Solde
13 %

de votre taxe versés
en direct à l’établissement
de votre choix

TRÉSOR PUBLIC
IBAN : FR76 1007 1350 0000 0010 0661 772 / BIC : TRPUFRP1
SIRET : 130 026 222 00021

Indiquer dans le libellé : l’Institut Agro Rennes-Angers TA 2022 +
nom de votre entreprise
— Par chèque

Ordre : L’Agent comptable INESAAE
Indiquer au dos : l’Institut Agro Rennes-Angers TA 2022

3 Un reçu libératoire vous sera envoyé après réception

CONTACT
Alix Tassel
02 23 48 55 12
taxe.apprentissage@agrocampus-ouest.fr

institut-agro.fr/rennes-angers

© pollenstudio.fr

de votre bordereau et versement.

