Taxe
d’apprentissage
2017
votre contribution
à la source de nos projets

L’EXPERTISE D’UNE ÉCOLE D’INGÉNIEURS
EN EAU ET ENVIRONNEMENT POUR FORMER
VOS FUTURS COLLABORATEURS
L’engees est une grande école publique sous tutelle du ministère de l’agriculture,
formant depuis plus de 50 ans des ingénieurs et cadres directement opérationnels
dans les domaines de l’eau, de la protection de l’environnement, de l’équipement
et de l’aménagement des territoires.
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96 5,15%

grÂCe À VOTre Taxe
d’apprenTissage 2016,
nOUs aVOns :
investi dans du matériel pédagogique :
→ tp milieux naturels : loupe binoculaire,
matériel de prélèvements, matériel de prise
de vue en conditions humides, ouvrages
de déterminations… - 8 000 euros.
→ tp eau de consommation/eaux usées :
appareils de mesures multiparamètres,
unités de dosage – 16 000 euros.
remplacé des ordinateurs d’une salle
informatique – 12 000 euros.
installé un dispositif d’automatisation
audio/vidéo dans un amphi – 7 000 euros.
organisé le voyage d’études (paris)
et visite de sites.
Merci à tous les contributeurs !

appareil de mesures
multiparamètres
pour les travaux pratiques
« eau de consommation/
eaux usées ».

VOTRE CONTRIBUTION
À LA SOURCE D’INNOVATIONS
PÉDAGOGIQUES
la réforme de la taxe d’apprentissage a engendré une baisse des contributions
Hors Quota (barème) à l’enGees. votre soutien en 2017 est d’autant plus important
pour l’aboutissement de nos projets.

prOJeTs pOUr 2017

voyage d’étude promotion paris (2016).

remplacement de pompes
pour le pilote pédagogique
« boues activées ».
développement de nouvelles
modalités pédagogiques
dans l’enseignement
(classe inversée, Foad…).
développement d’enseignements
en anglais.
renforcement des partenariats
avec l’allemagne.
remplacement d’ordinateurs.
voyage d’études à Freiburg.

L’ENGEES PARTENAIRE DES ENTREPRISES
diffusion d’offres de stage,
d’apprentissage et d’emploi.
présentation d’entreprises
et rencontre de nos étudiants.
collaboration de recherche
et développement.
encadrement de projets entreprise/
étudiant par un expert du laboratoire.
Mission confiée à l’entreprise
étudiante de l’enGees (eMa).
enseignement dispensé
par les professionnels.
parrainage de promotion.
invitation à nos évènements
(colloques, conférences).
Formations professionnelles
continues.

500
OFFRES
D’EMPLOI

500
OFFRES
DE STAGES

40
OFFRES
D’APPRENTISSAGE
CIBLÉES
PAR AN

450
STAGIAIRES
EN FORMATION
CONTINUE
PAR AN

experTise anaLYTiQUe

nOs derniers
parrains
de prOMOTiOn
bürkert, edF, lyonnaise
des eaux, irH environnement,
vinci/sogea est, cabinet Merlin,
séché environnement,
endress+Hauser France,
nestlé Waters France,
sueZ.

cérémonie de remise
de diplômes 2016 en présence
des parrains de promotion.

le laboratoire d’études des eaux de
l’enGees (lee), source d’appui aux unités
de recherche, peut également effectuer
pour les entreprises des analyses
physico-chimiques d’eaux naturelles
et d’eaux résiduaires.
Le Lee s’engage dans la démarche
qualité et a pour objectif
une certification isO 9001
en novembre 2017.

COMMENT VERSER VOTRE TAXE
D’APPRENTISSAGE À L’ENGEES ?
➊ CaLCULeZ VOTre COnTriBUTiOn
l’enGees est habilitée à percevoir la taxe d’apprentissage au titre du HOrs QUOTa B.

➋ CHOisisseZ VOTre OrganisMe COLLeCTeUr
le versement s’effectue par l’intermédiaire de l’organisme collecteur de la taxe d’apprentissage
de votre choix, avant le 28 février 2017.
➌ reMpLisseZ Le BOrdereaU de VerseMenT de VOTre OCTa (n° uai enGees : 0670189s)
➍ FaiTes nOUs parT de VOTre VerseMenT
à télécharger sur le site web de l’enGees (rubrique /entreprises) et nous retourner par courrier
à l’enGees ou par mail : engees-sec@unistra.fr

TAXE D’APPRENTISSAGE BRUTE
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À BAC + 5

CHOisisseZ
de sOUTenir
L’engees

pour les entreprises accueillant un apprenti, le concours financier obligatoire est à verser au :
cFa des cci alsace - uFa enGees - 234 avenue de colmar
bp 40267 - 67021 strasbourg cedex 1

Le serViCe enTreprises eT COLLeCTiViTÉs VOUs aCCOMpagne
dans VOs prOJeTs eT esT À VOTre dispOsiTiOn :
Catherine Fraunhofer • responsable service entreprises et collectivités
tél. : 03 88 24 82 66 • courriel : engees-sec@unistra.fr

École nationale du Génie de l’eau
et de l’environnement de strasbourg
1 quai Koch – bp 61039 – 67070 strasbourg cedex
Tél : +33 (0)3 88 24 82 36 • Fax : +33 (0)3 88 37 04 97
courriel : contact@engees.unistra.fr
http://engees.unistra.fr
membre fondateur

