
HORS QUOTA 

Versez votre part hors quota  
en passant par l'OCTA  
de votre choix. 

Calculez le montant de votre 
versement et précisez qu'il sera 
attribué à l'ENSIACET (N° UAI 
0312589W) 

QUOTA / CSA 

Pour soutenir nos formations  
par l'apprentissage, versez au  
CFA MidiSup votre part  
Quota / CSA 

 
N° UAI CFA : 0312755B, en 
précisant que le versement  
sera attribué à l'ENSIACET 

Toulouse, le 6 février  2019 

 

Objet : Taxe d’Apprentissage 2019 

 
Cher(e) ancien(ne) élève de l’ENSIACET, l’ENSCT ou l’ENSIGC, 
 
En confiant une part de sa taxe d’apprentissage à Toulouse INP-ENSIACET, votre entreprise fait le choix d’investir 

dans une école d’ingénieurs résolument tournée vers l’innovation et l’avenir dans le domaine de la transformation de 

la matière et de l’énergie. 

Vous qui connaissez bien notre école en tant que diplômé(e), orientez ou conseillez les décideurs en charge 

du versement de la taxe d’apprentissage pour confier une partie de cet impôt à l’ENSIACET. 

Pôle unique en Europe de formation dans les domaines de la Chimie, des Matériaux, du Génie Chimique, du 

Génie des Procédés et du Génie Industriel, notre école couvre l’intégralité de la chaîne industrielle, allant de la 

recherche de la molécule et des matériaux à la mise en place de produits et procédés sur le marché. 

Notre projet pédagogique vise à dispenser une formation très technique dans des conditions proches de celles du 

monde industriel. Maintenir cette démarche dans un cadre d’innovation pédagogique nécessite des 

investissements importants en termes de matériels et de fonctionnement.  

La taxe d’apprentissage est une ressource incontournable de Toulouse INP-ENSIACET.  

En 2018, elle a représenté près de 50% du budget pédagogique de l’école. 

Elle nous a permis, par exemple, d’ouvrir la formation Génie industriel sous statut apprenti, d’organiser la 1
ère

 édition 

de l’Engineering Summer School alliant science et interculturalité, de renforcer et adapter les méthodes et outils 

pédagogiques… Nos projets pour 2019 sont nombreux. Nous ne pourrons les réaliser sans le soutien financier de 

nombreux verseurs partenaires. 

Toulouse INP-ENSIACET est habilitée à percevoir la partie Hors-Quota pour la catégorie B (N° UAI 0312589W). 

Quatre formations par l’apprentissage sont à présent proposées à nos élèves dans les domaines des Matériaux, du 

Génie Chimique, du Génie des Procédés et du Génie Industriel. A ce titre, vous pouvez reverser votre part Quota ou 

votre CSA au CFA MidiSup (n° UAI : 0312755B) en l’affectant à l’ENSIACET.  

 

 

 

 

 

 

 

Nos élèves, nos enseignants-chercheurs et l’ensemble de notre personnel se joignent à moi pour vous remercier par 

avance pour votre contribution.  

Très cordialement. 
 

Laurent PRAT 

Directeur de Toulouse INP-ENSIACET 


