VERSEMENT
AVANT
LE 31 MAI

TAXE
D’APPRENTISSAGE
2020

Choisissez Sciences Po
et soutenez notre ambition d’excellence et d’ouverture à tous les talents

SCIENCES PO

150 ANS D’EXCELLENCE
ET D’ENGAGEMENT
« Former des esprits libres, capables de comprendre le monde pour le
transformer » : la mission confiée à Sciences Po par son fondateur Émile
Boutmy, il y a près de 150 ans, se révèle plus que jamais d’actualité.
FORMER DES DÉCIDEURS
DU PRIVÉ ET DU PUBLIC
Depuis sa création, Sciences Po
s’attache à associer la pensée
et l’action, pour former des décideurs
à la fois visionnaires et pragmatiques.
Les élèves sont orientés vers la
prise de responsabilités, grâce aux
enseignements de plus de 4 000
praticiens venus du monde professionnel
et aux stages qui jalonnent le parcours.

7 CAMPUS MULTICULTURELS
Sciences Po est aujourd’hui présente
dans sept villes de France : Dijon,
Le Havre, Menton, Nancy, Paris, Poitiers
et Reims et propose dans chacune des
spécialités géographiques (Afrique,
Amérique du Nord, Asie, Méditerranée,
Europe,...). Dans ces campus accueillant
des étudiants du monde entier, les
dynamiques locales et internationales
se nourrissent et se complètent.

APPRENDRE À APPRENDRE
Afin de doter les étudiants de
compétences adaptées à un exercice
professionnel en constante mutation,
notre pédagogie doit sans cesse se
réinventer : développement de solutions
numériques à l’enseignement, rendues
indispensables par le contexte actuel,
expérimentation de nouveaux modes
d’apprentissage collectifs, simulations
de négociations, incubateur de politiques
publiques, clinique du droit, centre pour
l’entrepreneuriat…

L’ENGAGEMENT AU CŒUR
DE NOTRE PROJET ÉDUCATIF
La vitalité de la vie associative n’est
pas le seul reflet de l’engagement
des étudiants. Obligatoire pour
tous les élèves de premier cycle, le
parcours civique permet aux étudiants
d’appréhender la citoyenneté et la
responsabilité sociale à travers le
développement d’un projet de terrain au
service des autres.

SCIENCES PO EN CHIFFRES

14 000 étudiants
2e rang mondial en

science politique & relations
internationales (QS 2020)

26% de boursiers
49% d’étudiants

internationaux, issus de 153 pays

478 universités partenaires
dans le monde entier

69%

de nos diplômés
exercent dans le secteur privé

34% de nos diplômés
travaillent à l’étranger

UNE AMBITION

POUR DEMAIN
Face aux bouleversements accélérés et à la complexité croissante
de notre monde, Sciences Po s’engage résolument dans la décennie
qui s’ouvre pour offrir aux étudiants toutes les chances d’en être des
acteurs éclairés.
PARMI NOS PROJETS PHARES EN 2020-2021...

Accueillir 30 % de boursiers
Dans le cadre de la réforme de sa procédure d’admission,
Sciences Po s’est engagée à accueillir 30 % d’étudiants
boursiers dans chaque nouvelle promotion à partir de 2021
– un objectif inédit pour un établissement supérieur sélectif.

Lancer un diplôme interdisciplinaire unique en France
Parce que les grands défis de notre siècle appellent à
croiser les regards et les savoirs, Sciences Po crée en
2020 le Bachelor of Arts and Sciences. Ce cursus en 4 ans
crée des ponts entre les sciences sociales et les sciences
dites exactes, pour privilégier une pédagogie par enjeu :
intelligence artificielle, bioéthique,...

Enrichir nos enseignements dédiés aux enjeux écologiques
Le programme “Climate Action: Make it Work” qui
engage l’ensemble de l’institution à tous les niveaux,
prévoit le renforcement de notre formation dédiée aux
transformations planétaires notamment par l’instauration
de séminaires pour en comprendre les réalités et d’exercices
de pédagogie active autour de projets concrets.

Créer un observatoire des compétences
Cette initiative a pour objectif de réunir entreprises,
chercheurs et personnel académique autour d’une réflexion
sur les aptitudes et qualités nécessaires à l’exercice
des responsabilités de demain.

LA RÉFORME DE LA TAXE
D’APPRENTISSAGE:
CHOISISSEZ SCIENCES PO
En 2020, l’application de la loi « Avenir Professionnel »
modifie les mécanismes de collecte de la taxe d’apprentissage.
Si le taux de calcul de la taxe demeure inchangé,
la répartition et les modalités de versement évoluent.

LA TAXE D'APPRENTISSAGE EST DÉSORMAIS DIVISÉE
EN DEUX PARTIES :

13%

dédiés aux financement des
formations initiales hors
apprentissage (ex barème)
Le versement des 13 % doit
se faire directement auprès
des établissements
bénéficiaires avant le 31 mai.

Les entreprises ont l’obligation
de flécher 100 % de ces fonds
vers des établissements, dans
une catégorie unique (plus
de catégorie A, B, activités
dérogatoires).

87%

dédiés au financement
de l’apprentissage (ex quota)
La collecte des 87 % est
réalisée par les Opérateurs
de Compétences (OPCO).
Il n’est plus possible
de les flécher vers des
établissements.

Sciences Po est habilitée à percevoir les 13 %
de votre taxe d’apprentissage.

COMMENT VERSER LES 13 %
DE VOTRE TAXE D’APPRENTISSAGE
À SCIENCES PO
EFFECTUEZ VOTRE VERSEMENT AVANT LE 31 MAI 2020
PAR CHÈQUE OU PAR VIREMENT:

Soit en vous rendant sur
notre page dédiée pour simuler
le montant de votre taxe
d’apprentissage, déclarer votre
intention de versement et obtenir
votre reçu libératoire :
www.sciencespo.fr
/taxe-dapprentissage

!

Soit en nous retournant
le formulaire joint accompagné
de votre règlement

A réception de votre règlement, Sciences Po vous adressera
un reçu à conserver en cas de contrôle par l’Urssaf.

Contact
Sophie Salin
sophie.salin1@sciencespo.fr
01 45 49 55 10
www.sciencespo.fr/nous-soutenir

Sciences Po
27 rue Saint-Guillaume
75337 Paris cedex 07 France
wwww.sciencespo.fr

