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Marcy l’Etoile, le vendredi 8 décembre 2017
Objet

Taxe d’Apprentissage - campagne 2018

Madame, Monsieur,
VetAgro Sup constitue un acteur majeur de l’Enseignement Supérieur Agricole en France et à l’International avec
ses 3 cursus de haut niveau :
 Docteur Vétérinaire
 Ingénieur Agronome
 Inspecteur de la Santé Publique Vétérinaire
Bénéficiant d’accréditation et d’évaluations positives par des instances nationale, européenne et internationale,
nos formations accueillent près de 700 étudiants vétérinaires sur le Campus de Marcy-L’Étoile (69) et
300 étudiants ingénieurs et apprentis sur le Campus de Lempdes (63). Près de 450 personnels - dont 114
enseignants-chercheurs – les accompagnent tout au long de leurs cursus.
Nous apporter votre aide représente un véritable choix d’avenir pour votre entreprise: celui de soutenir une
formation de qualité vous assurant, dans le futur, de bénéficier des compétences de professionnels reconnus et
sensibilisés aux enjeux de demain.
Votre soutien permettra de poursuivre différentes actions au service de nos étudiants telles que l’accueil de
professionnels et de praticiens pour des interventions tout au long des cursus, la mise en place de modules
innovants tels que « Vétérinaire du 21ème siècle », ou « Être un entrepreneur de demain » mais aussi le
développement d’outils numériques de type « learning lab », MOOC (Massive Open Online Course), ou d’outils de
simulation correspondants à des besoins nouveaux.
Vous avez la possibilité de participer à cet objectif d’excellence en nous aidant financièrement.
Pour cela, vous devez informer votre organisme collecteur de l’affectation de votre Taxe d’Apprentissage à
VetAgro Sup. Deux possibilités vous sont offertes :
 au titre du Hors Quota – Catégorie B : code 0690193 K « VETAGRO SUP AGRO » ou « VETAGRO SUP
VETO »
 au titre du Quota pour la formation par apprentissage – FORMASUP AUVERGNE : code 0631978 H
« VETAGRO SUP »
Caroline Yannovitch (caroline.yannovitch@vetagro-sup.fr) est votre interlocutrice et répondra à toutes vos
questions.
Je vous prise de croire, Madame, Monsieur, à l’assurance de ma considération distinguée.
La Directrice Générale
Emmanuelle SOUBEYRAN

