Des formations professionnelles d’excellence centrées sur
les sciences du vivant et de l’environnement
775 diplômés en 2016
Un cursus d’ingénieur unique : 350 diplômés dont 23 par apprentissage
• Un socle commun de compétences en 1ère année
• Quatre domaines d’enseignement en 2ème année
- productions, filières, territoires pour le développement
durable
- ingénierie des aliments, biomolécules et énergies
- gestion et ingénierie de l’environnement
- ingénierie et santé : homme, bioproduits, environnement
• 20 dominantes d’approfondissement en 3ème année

Une offre de masters diversifiée : 244 diplômés
• 14 masters en sciences et technologies de l’agriculture,
de l’alimentation et de l’environnement
• Quatre masters internationaux
• Trois masters européens
Des formations Executive de haut niveau : 110 auditeurs
• 10 mastères spécialisés dans les thématiques de l’eau, de
l’environnement, des territoires, de l’innovation alimentaire
et de la santé
L’implication dans quatre Ecoles Doctorales :
100 docteurs par an
• en sciences et ingénierie du vivant pour l’agriculture,
l’alimentation, l’environnement et la santé

Une opportunité supplémentaire :
107 apprentis ingénieurs actuellement en formation
• Un cursus d’ingénieur par apprentissage avec des contrats de deux ou trois ans
• Un master par apprentissage en nutrition et sciences des aliments avec des contrats de un ou deux ans

Des investissements sur l’avenir grâce à la taxe d’apprentissage

Les réalisations 2016 grâce à votre soutien
• le recrutement d’intervenants professionnels experts
• la modernisation des équipements de laboratoire
• l’acquisition de logiciels pédagogiques

• la visite de sites de production industrielle
• le renouvellement du fonds documentaire

Accueillis au sein du Groupe

Lactalis, 75 élèves-ingénieurs
ont visité l’entreprise laitière
lors d’une journée découverte à
Laval.

« Grâce à la taxe

d’apprentissage, nous
avons pu acheter plusieurs
matériels indispensables pour
l’enseignement de la culture

cellulaire comme cette hotte
flux laminaire. »
Dominique FOUQUES (Maître
de conférence en Sciences de la
Vie et Santé)

Les projets avec vous en 2017 ?
• la création et la diffusion de MOOC
• l’incubation de jeunes entreprises innovantes
• la participation à des salons professionnels

Comment nous verser votre taxe d’apprentissage?
Vous pouvez affecter tout ou partie de votre taxe d’apprentissage aux formations d’AgroParisTech par
l’intermédiaire de l’organisme collecteur de votre choix ou de notre partenaire Agefos PME / Agires

Développement avant le 1er mars 2017.
AgroParisTech et le CFA Sciences Et technologies du Vivant (SEV) sont habilités à percevoir votre taxe
d’apprentissage selon le tableau ci-dessous.

Code UAI

AgroParisTech

0753465J

CFA SEV

0754739U

BAREME
(catégorie A)

*

BAREME
(catégorie B)

QUOTA + CSA*
(*si l’entreprise
est assujettie au
versement
de la CSA)

*

• Si vous souhaitez soutenir AgroParisTech, versez via votre OCTA la partie BARÈME de votre taxe
d’apprentissage (catégorie B).
• Si vous avez un apprenti au CFA SEV présent au 31/12/16 dans votre entreprise, versez via votre
OCTA le montant correspondant au coût d’apprentissage sur la partie QUOTA de votre taxe
d’apprentissage.
* Si la partie QUOTA est inférieure au coût de formation d’un apprenti AgroParisTech, vous pouvez verser
librement le solde de vos fonds disponibles sur le barème A ou B.
Nouveau :
Facilitez-vous les formalités de la taxe d’apprentissage et versez en ligne sur www.facilitaxes.com/agires

AGROPARISTECH
Direction des partenariats
isabelle.broux@agroparistech.fr
01 45 49 89 68

CFA SEV
Direction
jean-claude.loncle@agroparistech.fr
01 44 08 86 03
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