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Institut national des sciences et techniques nucléaires

Établissement d’enseignement supérieur
École d’application de la filière nucléaire

L’INSTN est un acteur majeur de l’enseignement
supérieur et de la recherche pour la filière nucléaire.
Les grands enjeux actuels et futurs de notre société
font de l’INSTN un outil stratégique et parfaitement
opérationnel pour préparer vos futurs collaborateurs
contribuant ainsi à votre rayonnement tant sur le plan
national qu’international.
En nous versant votre taxe d’apprentissage, vous concourez ainsi à
consolider nos efforts pour permettre votre réussite. Votre soutien nous
est p
 récieux, soyez en chaleureusement remerciés par avance.
PHILIPPE CORRÉA, Directeur de l’INSTN
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BONNES RAISONS
DE SOUTENIR L’INSTN

 ÉALISATIONS 2017 GRÂCE
R
À LA TAXE D’APPRENTISSAGE

85%

VISITE D’ÉTUDES,
INSERTION
PROFESSIONNELLE
(FORUM)

3%

EVOC
(ENHANCED VIRTUAL
OPEN CORE)

Il bénéficie de la proximité avec le CEA, les organismes
de recherche, les institutions réglementaires, les établissements d’enseignement supérieur, les industriels,
y puisant un large vivier d’enseignants de la filière.
De par sa taille humaine, il réserve à ses étudiants et
apprentis un accueil et un accompagnement privilégiés
Il a signé des partenariats avec différents organismes et
entreprises en France ou hors France, amenant un réseau
élargi et une fidélisation des relations.
Il est garant d’une formation de qualité, solide et rigoureuse, et attache un intérêt tout particulier à innover
dans les dispositifs pédagogiques.
Dans un souci d’adaptation aux nouvelles technologies numériques, il étudie et enrichit ses outils pédagogiques aux côtés de ceux déjà existants : chantiers
écoles, laboratoires de travaux pratiques, simulateurs,
codes de calculs, salle immersive avec simulation 3D,
salles de téléprésence…

5%

ÉQUIPEMENTS
PÉDAGOGIQUES

7%

AMÉNAGEMENTS
(VIDÉOPROJECTEURS,
HANDICAP)

DÉVELOPPER
DES OUTILS NUMÉRIQUES
POUR LA FORMATION

PERSPECTIVES 2018

MAINTENIR UN
BON NIVEAU DE
FONCTIONNEMENT DU
PARC INFORMATIQUE
POUR LES ÉTUDIANTS

FAIRE INTERVENIR
DES ENTREPRISES POUR
L’ACCOMPAGNEMENT
À L’INSERTION
PROFESSIONNELLE

1. Choisissez votre OCTA, organisme collecteur de la taxe d’apprentissage. La taxe d’apprentissage doit
er
obligatoirement être versée à l’organisme collecteur avant le 1 mars 2018
1. Choisissez votre OCTA, organisme collecteur de la
obligatoirement
2. Adressez-lui votre versement en demandant l’affectation
du montantêtre
à : versée à l’organisme collecte
INSTN
- Centre
de Saclay
- PC n° 35,
91191
Cedex
1. Choisissez
votre
OCTA,CEA
organisme
collecteur
de la
taxe Gif-sur-Yvette
d’apprentissage.
La taxe d’apprentissage doit
er
2. le Adressez-lui
votre versement en demandant l’affe
obligatoirement
être versée :à0910685A
l’organisme collecteur avant
1 mars 2018
Code établissement
INSTN - Centre CEA de Saclay - PC n° 35, 91191 GifSIRET : 775 685 019 004 88
établissement
: 0910685A
2. Adressez-lui
votre versement en demandant l’affectation du Code
montant
à:
L’INSTN
est éligible à la catégorie B hors quota de la taxe
Comment
se répartit
la taxe
d’apprentissage
que vous
versez
? 019 004 88
SIRET
: 775 685
INSTN - Centre
CEA de Saclay
- PC
n° 35, 91191 Gif-sur-Yvette
Cedex
L’INSTN est éligible à la catégorie B hors quota de l
Code établissement : 0910685A
Consultez
sur le site de l’INSTN la liste des formations pour lesquelles l’Institut est habilité à percevoir
HORS QUOTA
SIRET : 775 685
019 004
88
catégorie
B
d’apprentissage.
L’INSTN
éligible
Consultez
surest
le site
de l’INSTN la liste des formatio
L’INSTN est éligible 8à%la catégorie B hors quota de la taxe
à
la
catégorie
d’apprentissage. B
HORS QUOTA

INFORMATIONS UTILES
POUR VERSER LA TAXE D’APPRENTISSAGE

1100

étudiants
dont 300 apprentis

85 %

des diplômés
en activité professionnelle
à diplôme +6mois

11

CFA / Établissements
partenaires

600

intervenants en formation
initiale et 27 % d’intervenants
non CEA

112
salariés

horsde
quota
deestlahabilité
taxe à percevoir
Consultez
l’INSTN
liste
desnous
formations
pour
lesquelles
taxe
3. Informez-nous
mail laafin
que
puissions
nous
assurer l’Institut
la bonne
réception
de votrelaverseme
15sur
% le site depar
d’apprentissage.
RÉGION
3. Informez-nous par mail afin que nous puissions no
catégorie A

Code UAI

51 %

Logo INSTN
établissement
QUOTA CFA
3. Informez-nous
par mail afin que nous puissions nous assurer de la bonne réception de votre versement
Logo INSTN 0910685A
26 %
Votre contact
Michelle Bonnin
Votre contact
Logo INSTN
Relations entreprises
Michelle
Bonnin?
Comment
attribuer
votre
taxe
d’apprentissage
à l’INSTN
Tél. : 06 71 08 40 45
Relations entreprises
Votre contact
Courriel
: michelle.bonnin@cea.fr
1. Choisissez
votre OCTA, organisme collecteur
Tél. : 06de
71la08taxe
40 45d’apprentissage. La
Michelle Bonnin
Courriel
: michelle.bonnin@cea.fr
taxe
d’apprentissage
doit
obligatoirement
être
versée
à
l’organisme collecteur
Relations
QR entreprises
Code : lien vers
er URL site web : http://www-instn.cea.fr/entreprises/taxe-d-apprentissage.html
avant
le
1
mars
2018.
Tél. : 06 71 08 40 45
QR Code : lien vers URL site web : http://www-instn.cea.fr/
Courriel : michelle.bonnin@cea.fr
2. Adressez-lui votre versement en demandant l’affectation du montant à :

INSTN - Centre
CEA
Saclay
PC n° 35, 91191
Gif-sur-Yvette
Cedex.
Nous remercions
vivement
lesde
groupes
et-entreprises
qui nous
ont fait confiance
en 2017 en nous versant de la
QR Code : lien vers URL site web : http://www-instn.cea.fr/entreprises/taxe-d-apprentissage.html
d’apprentissage.
Code établissement : 0910685A - SIRET : Nous
775 685
019 004
88.
remercions
vivement
les groupes et entreprises qui no
d’apprentissage.
L’INSTN est éligible à la Catégorie B hors quota
de la taxe.
Nous	Consultez
remercions vivement
groupes
et entreprises
quides
nous
ont fait confiance
en 2017 en nous
versant de la taxe
surles
le site
de l’INSTN
la liste
formations
pour lesquelles
l’Institut
d’apprentissage.
est habilité à percevoir la taxe d’apprentissage.

@

3. Informez-nous par mail afin que nous puissions nous assurer de la bonne
réception de votre versement.
Nous remercions vivement les groupes et entreprises
qui nous ont fait confiance en 2017 en nous versant de la taxe d’apprentissage.

QUOTA
Pour soutenir nos formations
de techniciens et techniciens
supérieurs par l’apprentissage,
versez la taxe au C.F.A.
Épure Méditerranée / FORMASUP
CFA INTER-UNIVERSITAIRE
en l’affectant à l’INSTN.
26 rue Sainte Barbe
13001 Marseille
Tél. : 04 91 14 04 50

Contact
Michelle Bonnin
Relations entreprises
Tél. : 06 71 08 40 45
michelle.bonnin@cea.fr

Conseil et Ingénierie en Hautes Technologies

AM'TECH
AM’TECH médical
médical
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