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VetAgro Sup est un établissement d’enseignement supérieur et de recherche
sous tutelle du ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation.
Seule structure française à former à la fois des vétérinaires, des agronomes et les
inspecteurs de santé publique vétérinaire, VetAgro Sup développe des activités de
formation et de recherche qui s’inscrivent naturellement dans la thématique phare
« Global Health », à l’interface des santés humaine, animale et environnementale.
L’établissement possède une expertise qui vient en appui aux acteurs économiques
nationaux, européens et internationaux dans les domaines de l’alimentation, de la
santé animale, des sciences agronomiques et de l’environnement.
La qualité des formations est reconnue par l’American Veterinary Medical
Association
(AMVA),
l’Association
européenne
des
établissements
d’enseignement vétérinaire (AEEEV), la Commission des titres d’ingénieur (CTI) et
l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE).

Inspecteurs de santé publique vétérinaire

EXPERTISE

La taxe d’apprentissage nous permet de maintenir le haut niveau de
nos formations, de financer l’achat de matériels pédagogiques et
scientifiques et de logiciels innovants, de participer au financement de
voyages pédagogiques et de stages à l’étranger ou encore de développer
l’entrepreneuriat au sein de nos cursus.

Quelques exemples concrets
Du matériel destiné au développement de la simulation dans la formation
vétérinaire (mannequins, capteurs numériques, ...)

Du matériel de travaux pratiques pour développer de nouveaux exercices
pédagogiques (microscopes, échographes, documentation, matériels
informatiques, ...)

FORMATION
Ingénieurs agronomes

au service de l’enseignement

Du matériel numérique et interactif pour développer la pédagogie
interactive et plus individualisée (tableaux interactifs, tablettes numérique, ...)

VetAgro sup en quelques chiffres
Docteurs vétérinaires

d’apprentissage

1097 étudiants
114 enseignants-chercheurs
383 personnels techniques

Du mobilier adapté aux nouvelles technologies pour répondre à
l’augmentation du nombre d’étudiants ingénieurs et vétérinaires

et administratifs

8 laboratoires et 7 pôles d’expertises

1 musée d’histoire de l’enseignement vétérinaire
de Lyon

751

1 centre hospitalier universitaire vétérinaire
prenant en charge plus de 13 000 cas cliniques
par an

étudiants
vétérinaires

RECHERCHE
9 unités mixtes de recherche (UMR)
3 unités propres VetAgro Sup (UP)

6 unités dans lesquelles nos chercheurs sont
en activité scientifique individuelle (ASI)

346

étudiants
agronomes

i

La formation d’ingénieur par
la voie de l’apprentissage est
ouverte depuis septembre 2015

Depuis le 1er janvier 2020, les modalités de collecte de la taxe d’apprentissage évoluent dans le cadre de
la « Loi Avenir professionnel ». Désormais, les entreprises doivent affecter directement le nouveau barème «
Solde de 13 % » aux établissements de formation sans passer par un intermédiaire. Les anciennes catégories
A et B ont disparu.

Affectez directement le « Solde de la taxe d’apprentissage »
à VetAgro Sup en versant les 13 % avant le 1er juin 2020 !
Cadre de la taxe d’apprentissage 2020 : Comment se découpe la taxe
d’apprentissage en 2020 ?
La base de calcul est de 0,68 % de la masse salariale brute 2019 hors Alsace-Moselle (inchangée) : le
montant de la taxe d’apprentissage sera réparti comme suit :
•
87 % (anciennement Quota) dédiés au financement de la taxe d’apprentissage seront collectés par
les OPCO (Opérateur de compétences) affiliés à la branche professionnelle de l’entreprise.
•
13 % « le solde de la taxe d’apprentissage » ou barême (anciennement hors-quota) est destiné à des
dépenses libératoires effectuées par l'employeur versé à des établissements de formation habilités.
VetAgro Sup est éligible à recevoir les 13 % de la taxe d’apprentissage.

13% : Eligible au
solde de la taxe
d’apprentissage

Nom et adresse de
VetAgro Sup

Code UAI
0690193K

(anciennement Hors Quota)

VetAgro Sup -Campus vétérinaire de Lyon
1 avenue de Bourgelat, 69280 MARCY-L’ETOILE
Code NAF – APE : 8542Z
SIRET : 13000858400018
VetAgro Sup - Campus agronomique de Clermont
89 avenue de l’Europe - BP 35, 63370 LEMPDES
Code NAF – APE : 8542Z
SIRET : 13000858400018

Modalités de versement des 13% « solde de la taxe d’apprentissage »
Par virement bancaire ,
précisez « TA 2020 »
IBAN : FR76 1007 1690 0000 0010
0432 393
BIC : TRPUFRP1

Par paiement en ligne sécurisé

Par chèque à l’ordre de
VetAgro Sup

taxe-apprentissage.vetagro-sup.fr

1 avenue de Bourgelat
69280 MARCY-L’ETOILE

Avec le règlement, bien indiquer qu’il s’agit du versement de votre solde de la taxe d’apprentissage 2020.
Si le règlement se fait par virement, ajouter votre numéro de Siret et un contact de votre entreprise dans
les champs de référence. Un reçu de réception du versement du solde de 13% sera transmis par l’agent
comptable de VetAgro Sup, justifiant de l’acquittement.

Caroline Yannovitch
Relations Partenariales Entreprises
04 73 98 13 47

taxe-apprentissage@vetagro-sup.fr

VetAgro Sup
Campus agronomique de Clermont
89 avenue de l’Europe - BP 35
63370 LEMPDES

Campus vétérinaire de Lyon
1 avenue de Bourgelat
69280 MARCY-L’ETOILE
www.vetagro-sup.fr
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