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annexe n°1

À quoi a servi la taxe d’apprentissage 2011 ?

L’objectif était de mettre à disposition des étudiants des outils modernes et couramment utilisés par les 
professionnels. Les sommes perçues grâce à la taxe d’apprentissage ont permis :

- de renouveler un parc informatique de plus de 110 ordinateurs, de mettre à jour les logiciels dédiés aux arts 
graphiques et de moderniser les traceurs et matériels d’impressions,

- de renouveler les différents machines de nos ateliers techniques (bois, métal, modelage, gravure,…) et de 
permettre aux étudiants de s’exercer sur les différents équipements. En 2011, une nouvelle scie circulaire a 
été acquise pour l’atelier bois et un four professionnel avec cuisson programmable pour l’atelier modelage/
moulage,

- de mettre en place un atelier de prototypages en 3D. En complément de subventions spécifiques des partenaires 
publics (Région Centre, Ville d’Orléans) et privés (Fondation Berger Levrault), les recettes de taxe d’apprentissage 
ont financé la première tranche d’investissements : ordinateurs et logiciels de modélisation en 3D pour les 
étudiants se spécialisant en design d’objets.
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annexe n°1 (suite)

À quoi servira la taxe d’apprentissage 2012 ?

- À financer la 2e tranche d’investissement pour l’atelier d’impressions 3D avec l’acquisition d’une première 
imprimante permettant de réaliser des maquettes (coût unitaire : 25 K euros TTC),

- À soutenir la présence de l’ESAD Orléans au Salon du Meuble à Milan, un salon international qui accueille près 
de 300 000 visiteurs par an. Une dizaine d’écoles d’art et de design françaises du réseau Culture* exposeront 
pour la première fois ensemble au salon du Meuble à Milan, sous l’égide du VIA (Comté de valorisation et 
d’innovation dans l’ameublement).. L’ESAD Orléans ne peut pas manquer ce rendez-vous exceptionnel. Elle 
présentera un projet de design interactif conçu dans le cadre des cours. La taxe d’apprentissage participera 
notamment aux frais de réalisation (prototypages., maquettes....)

* écoles supérieures d’art publiques habilitées par le Ministère de la Culture et de la Communication

annexe n°2

Quelles démarches pour verser la taxe d’apprentissage ?

En tant qu’établissement d’enseignement supérieur, l’ESAD Orléans est habilitée à recevoir la taxe d’apprentissage, 
au titre du quota B (Licence) et C (Bac + 5, Grade Master).

Le versement du montant de la taxe se fait auprès de votre organisme collecteur (décrets du 28/10/2005 et du 
8/11/2005).

Vous pouvez verser tout ou partie de votre taxe (hors quota) en indiquant clairement sur l’imprimé de l’organisme 
collecteur le montant que vous destinez à :

École supérieure d’art et de design/ESAD Orléans
14, rue Dupanloup 
45000 Orléans

Plus d’infos :sur le site de l’ESAD Orléans : http://www.esad-orleans.com/spip/spip.php?article132


