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Pourquoi verser 
au Campus ?
Toute entreprise est libre de verser aux centres de formation 
de son choix le solde de la taxe d’apprentissage destiné aux 
dépenses libératoires effectuées par l’employeur. Ce solde a 
vocation à financer principalement des écoles ou des orga-
nismes éligibles afin de favoriser le développement des forma-
tions initiales et technologiques professionnelles dont les frais de 
premier équipement, de renouvellement de matériel existant et 
d’équipement complémentaire.En contribuant au financement 
du Campus des métiers d’art et du design, vous contribuez à 
soutenir et développer des projets innovants encourageant la 
transdisciplinarité et l’hybridation des compétences : 

— création d’un fablab,
— ouverture d’une matériauthèque,
— développement de programmes de découvertes 

de métiers et des formations, etc.
Plus de 150 formations sont présentes dans le Campus et bénéfi-
cieront de votre soutien.

Le Campus d’Excellence des métiers et des qualifications – 
 Campus des métiers d’art et du design, Paris-Manufactures des 
Gobelins – offre un réseau unique d’établissements de formation 
et de partenaires institutionnels. 

Implanté au cœur de la manufacture des Gobelins, le 
 Campus s’engage afin de valoriser les formations, depuis 
la Voie Professionnelle jusqu’au niveau Recherche, mais 
également de promouvoir les métiers au plus près des 
besoins des entreprises françaises de la filière.

Considérant l’entreprise comme le premier partenaire des for-
mations, le Campus a vocation à favoriser la mise en œuvre de 
projets interdisciplinaires et innovants en prise directe avec les 
enjeux de société.

Il regroupe 30 établissements, dont 17 lycées profession-
nels et technologiques, 5 écoles supérieures publiques 
d’arts appliqués, des établissements privés, des structures 
du Ministère de la Culture (Mobilier national, Cité de la 
céramique de Sèvres, MAD, INMA), et des établissements 
de l’enseignement supérieur (CNAM, ENS Paris-Saclay), un 
CFA et un GRETA.

Pour soutenir les formations professionnelles des métiers d’art 
et du design, et ainsi contribuer à la valorisation des métiers, au 
développement de parcours d’excellence et  aux projets d’innova-
tion vous pouvez participer au financement de nos programme en 
versant votre taxe d’apprentissage.



Quelles modalités de répartition 
pour la Taxe 2021 ?
La « Loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel » 
fixe les modalités de calcul et de collecte de la taxe.

QUI DOIT PAYER LA TAXE D’APPRENTISSAGE ?
Toute entreprise soumise à l’impôt sur le revenu ou sur les 
sociétés quel que soit son statut est assujettie à la taxe 
d’apprentissage : Entreprise individuelle, entreprise com-
merciale, industrielle ou artisanale, entrepreneur indivi-
duel, association (passible de l’impôt sur les sociétés), 
coopérative agricole et GIE exerçant une activité indus-
trielle, commerciale ou artisanale.
Une entreprise employant au moins un apprenti et dont sa 
base d’imposition (masse salariale 2020) est inférieure ou 
égale à 110 838 €, est exonérée de la TOTALITE de la taxe 
d’apprentissage.

QUEL EST LE TAUX DE COTISATION POUR LA TAXE 
D’APPRENTISSAGE EN 2021 ?
Le taux global de la taxe d’apprentissage est de 0,68% 
des rémunérations versées par l’entreprise. Ce taux de 
cotisation est réparti de la manière suivante :
— 87% de 0,68% > en direction de l’OPCO - Fraction 
inclue dans la CUFPA (Contribution Unique à la Formation 
Professionnelle et à l’Alternance)
— 13% de 0,68% > en direction des établissements de 
formation - Solde de la taxe d’apprentissage 

0,68% de la masse 
salariale brute 2019

87%
versement à votre OPCO

13%
versement direct au Campus
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Comment verser 
au Campus ?
Vous pouvez utiliser :

— Le bordereau de versement en version numérique 
téléchargeable sur le site www.campusartdesign.com

— Le bordereau de versement en version papier joint 
à la brochure

Le versement s’effectue par chèque ou par virement. 
Le portage financier et la personnalité morale du Campus 
est incarné par l’établissement porteur, l’ENSAAMA, EPLE de 
l’Académie de Paris.

L’Ensaama, établissement porteur du Campus des  métiers 
d’art et du design, est habilitée à percevoir la taxe à partir 
du numéro UAI : 0750612h 

Vous pouvez retrouver le référencement de l’établissement 
auprès de la préfecture en cliquant sur le lien suivant : 
https://www.prefectures-regions.gouv.fr/ile-de-france/
Region-et-institutions/Demarches-administratives/Taxe-d-
apprentissage/Taxe-d-apprentissage/Listes-2020/#titre

Pour obtenir un bordereau de versement du solde, n’oubliez 
pas d’accompagner systématiquement tout versement 
d’un mail à : intendance@ensaama.net

https://www.prefectures-regions.gouv.fr/ile-de-france/Region-et-institutions/Demarches-administratives/Taxe-d-apprentissage/Taxe-d-apprentissage
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BORDEREAU DE VERSEMENT DU SOLDE DE 13% 
Affectation directe obligatoire du solde de 13% en application de l’article 
L. 6241-4 du code du travail

ENTREPRISE
Siret/Siren :  
Raison Sociale : 
 Adresse :  
Personne à contacter : 
Tél :  
@ :  

Calcul du solde dû :
Masse salariale :  x 0,0884 = 

Mon entreprise verse au titre du solde de la taxe d’apprentissage destiné à des 
dépenses libératoires effectuées en application de l’article L. 6241-4 du code du 
travail,  au Campus des métiers d’art et du design – Ensaama code UAI 0

SOLDE à payer avant le 31/05/2021 par :

 Chèque à l’ordre de l’ Agent comptable de l’Ensaama

 Virement :

Merci d’adresser tous les documents au Campus des métiers d’art et du design, Paris – Manufactures 
des Gobelins au 42, avenue des Gobelins, 75013 - PARIS

Pour tout renseignements contacter Martin Jankowski : intendance@ensaama.net - 01 53 68 16 96

LT ENSAAMA, au TRÉSOR PUBLIC sous le numéro 00001006517

10071 75000 00001006517 26

Code établissement           Code Guichet           Numéro de compte           Clé RIB

code IBAN : FR7610071750000000100651726

code SWIFT/BIC : TRPUFRP1
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