POUR VERSER
VOTRE TAXE D’APPRENTISSAGE À L’ECAM LYON :
1

2

CHOISISSEZ VOTRE ORGANISME COLLECTEUR DE TAXE
D’APPRENTISSAGE (OCTA).
Vous pouvez nous contacter pour des conseils à ce sujet.
DEMANDEZ EXPLICITEMENT,
sur le formulaire de votre OCTA (rubrique « reversement »),
à attribuer le maximum de la catégorie B du Hors Quota
en faveur de l’ECAM Lyon :
Ecole Catholique d’Arts et Métiers,
40 montée St Barthélemy 69005 Lyon,
n°UAI : 0690194L, SIRET : 779 883 446 00014
Vos instructions doivent être données avant le 28 février 2018.
Nous disposons d’outils gracieux pour faciliter vos déclarations
de TA si vous le souhaitez.

3

L’ECAM LYON RECEVRA VOTRE VERSEMENT
dans le courant de l’été 2018. Avec nos remerciements,
nous vous préciserons le montant que nous aurons perçu.

VOTRE CONTACT
Audrey BALTZLI
Responsable Relations
Ecole-Entreprises
ECAM Lyon
40, montée Saint-Barthélemy
69321 Lyon cedex 05
04 72 77 06 82
audrey.baltzli@ecam.fr

www.ecam.fr
ÉCOLE D’INGÉNIEURS ARTS ET MÉTIERS DEPUIS 1900

TAXE D’APPRENTISSAGE 2018
SOUTENEZ L’ECAM LYON
INVESTISSEZ DANS LA FORMATION
DES INGÉNIEURS DE DEMAIN

EN BREF

5 FORMATIONS D’INGÉNIEURS
L’ECAM Lyon forme avec
passion des ingénieurs
qui contribuent à créer le
monde de demain.
Encourageant l’ouverture, l’engagement et
le collectif, notre pédagogie est résolument
tournée vers l’action avec les entreprises.
C’est ainsi que nous préparons nos élèves à
relever les défis technologiques, humains et
économiques de notre époque.
Pour continuer à innover et investir dans
l’enseignement, votre soutien nous est
indispensable.
Nous comptons sur vous et vous remercions
par avance.
Didier Desplanche,
Directeur

habilitées par la CTI :
• Ingénieur ECAM Arts et Métiers
• Ingénieur ECAM Engineering
• Ingénieur ECAM de spécialité Génie
industriel et mécanique
• Ingénieur ECAM de spécialité Energie
• Ingénieur ECAM de spécialité Bois

Porteuse d’une tradition humaniste, elle allie
dans toutes ses formations :
•
exigence scientifique et technique,
•
dimension humaine et sociale,
•
ouverture sur le monde.
Etablissement d’enseignement supérieur privé
d’intérêt général (EESPIG), l’ECAM Lyon est très
faiblement subventionnée et doit trouver seule
les moyens de son financement.
La taxe d’apprentissage est donc une ressource
essentielle pour assurer la qualité de nos
formations tout en maintenant des frais de
scolarité aussi bas que possible.

A l’ECAM Lyon, les fonds collectés par la taxe d’apprentissage sont intégralement utilisés à des
fins pédagogiques, pour former des ingénieurs en adéquation avec vos besoins.
Ces ressources permettront notamment de concrétiser trois projets clés :

1280 ÉTUDIANTS sur le campus

DEVELOPPER
L’ESPRIT ENTREPRENEURIAL

117

ANS DE PARTENARIATS
avec l’industrie et d’innovation

L’ECAM Lyon a créé l’incubateur TECH360
pour accompagner les start-up à fort
potentiel technologique. Plus largement,
l’entrepreneuriat est véritablement une posture
que nous encourageons chez tous nos élèvesingénieurs car, demain, ils seront acteurs de
l’nnovation et moteurs de développement:
pédagogie par projet, enseignements
spécifiques, challenges de créativité, rencontres
avec des entrepreneurs...

1 gamme de Mastères spécialisés et
programmes en formation continue

6900 DIPLÔMÉS
actifs dans le monde

LA TAXE D’APPRENTISSAGE :
UNE RESSOURCE CRUCIALE POUR L’ECAM LYON
Grande Ecole d’ingénieurs créée en 1900 à la
demande d’industriels, l’ECAM Lyon associe
recherche, enseignement et innovation pour
accompagner les mutations des entreprises et
de la société.

À QUOI SERVIRA
VOTRE TAXE D’APPRENTISSAGE ?

Les jeunes ingénieurs ECAM trouvent rapidement
leur premier emploi (99 % en moins de 2 mois
pour la dernière promotion) et débutent dans des
secteurs très variés :
Eco Industrie
5%
Informatique
& IT
8,5%

Energie
5%
Transports
22%

Tertiaire
9%

Industrie
20%
BTP
11%

Etudes et Conseil
12%

IMPLANTER UNE NOUVELLE
PLATEFORME TECHNOLOGIQUE
Au carrefour des expertises des pôles
d’enseignement et de recherche de l’ECAM
Lyon, cette plateforme technologique est
conçue comme un dispositif complet « de
l’idée à l’action ». Elle préfigure l’univers
professionnel des ingénieurs dans l’économie
du futur. Dès 2018, son fablab permettra aux
étudiants de passer de la conception à une
première phase de prototypage.

RENFORCER LES ÉQUIPES
PÉDAGOGIQUES
La proximité entre les enseignants et les
élèves fait partie de notre ADN et permet
d’accompagner chacun vers sa réussite. Le
corps professoral permanent s’appuie sur un
réseau d’intervenants, cadres et dirigeants
d’entreprises, consultants et professeurs de
tous pays qui témoignent de leur expérience
et apportent des éclairages pointus sur de
nouvelles pratiques.

GRÂCE À VOTRE SOUTIEN,
NOUS INVESTISSONS
DANS LA PÉDAGOGIE

En attribuant votre taxe
d’apprentissage à l’ECAM Lyon,
VOUS RENFORCEZ VOTRE
PARTENARIAT AVEC L’ÉCOLE
ET SES ÉTUDIANTS .
Contactez-nous pour développer
votre vivier de candidats
(stagiaires, apprentis, jeunes
diplômés) et participer aux
événements sur le campus.

