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LA TAXE D’APPRENTISSAGE AU SERVICE DE LA PEDAGOGIE

Grâce au soutien des entreprises par la taxe d’apprentissage, Oniris peut améliorer la qualité de ses formations. La taxe d’apprentissage nous 
permet d’acquérir des équipements pédagogiques, nécessaires à un enseignement par la pratique et des outils numériques indispensables à une 
pédagogie moderne et innovante.
La taxe d’apprentissage nous permet aussi de faire appel aux compétences d’experts, afin d’apporter à nos étudiants, la vision de professionnels 
et d’industriels. 
Verser le solde de la taxe d’apprentissage à Oniris, vous permet d’investir dans les futurs talents de votre entreprise. 

OFFRES DE FORMATION
• Ingénieurs Métiers de l’alimentation 

(par voie initiale et apprentissage)

• Ingénieurs Biotechnologie de la santé

• BTS «sciences et technique de l’alimentation»

• Docteurs vétérinaires

• Masters Biologie santé

• Masters Biologie Agrosciences

• Masters Nutrition et sciences des aliments

• Masters Génie des procédés-Bioprocédés

• Diplôme de docteur d’Oniris

CHIFFRES CLÉS 2 campus de formations 

1100 étudiants de bac+2 à bac+8 

21 nationalités différentes

120 enseignants-chercheurs 

250 experts intervenants

380 personnels non enseignants

5 départements d’enseignements

9 unités de recherche labellisées2
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ÉQUIPEMENTS PÉDAGOGIQUES SUR LES 2 CAMPUS

• Salles d’enseignements entièrement équipées (Wi-fi, vidéoprojecteurs, sonorisation…)

• Salles de visio et web conférence

• Plateformes e-learning

CAMPUS AGROALIMENTAIRE
• Halle de technologie alimentaire

 3000 m2 > 120 équipements

• Plateau de biotechnologie

• Salle d’analyse sensorielle

• Salle focus group avec salle d’observation

• Salle de codesign

CAMPUS VÉTÉRINAIRE
• Centre Hospitalier Universitaire Vétérinaire

• Simulation médicale vétérinaire

- Apprentissage des gestes techniques (Virtual vet)

- Mannequin de haute-fidélité de réanimation 
   (Virtual Critical care)

- Salle de jeux de rôle de communication clinique

• Système Case Center formation en histologie

CAMPUS VETERINAIRE

• Système d’anesthésie gazeuse

• Oxymètre de pouls

• Echographe

• Sonde

• ...

44%

19%

37%

CAMPUS AGROALIMENTAIRE

• Analyseur azote

• Cuve réfrigérée

• Armoire séchante

• centrifugeuse de paillasse

• ...

EQUIPEMENTS PEDAGOGIQUES 
quelques exemples : 

UTILISATION DE LA TAXE D’APPRENTISSAGE EN 2019

Intervenants et experts extérieurs

Outils pédagogiques 
numériques
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VOTRE INTERLOCUTEUR POUR CONSTRUIRE UN PARTENARIAT QUI RÉPONDE À VOS BESOINS :

COMMENT VERSER VOTRE SOLDE DE LA TAXE D’APPRENTISSAGE A ONIRIS ? 

L’ESSENTIEL A RETENIR ! 

Accédez à notre formulaire de versement sur notre site Internet.

Un fois le formulaire rempli, vous recevez un mail de confirmation 
avec les coordonnées bancaires d’Oniris et un numéro unique de 
référence.  Vous avez aussi la possibilité de télécharger notre RIB.

Effectuez votre versement en indiquant votre numéro unique de 
référence.

Grâce à vos coordonnées complètes et au numéro unique de 
référence, nous vous envoyons votre reçu libératoire dès
confirmation de votre versement.

• Une fraction de 87 % à verser à votre OPCO 
(financement apprentissage).

• Une fraction de 13 %  appelée «solde de la taxe d’ap-
prentissage» destinée à financer les formations initiales 
technologiques ou professionnelles telles que Oniris .

• Le versement du solde de la taxe d’apprentissage se 
fait directement auprès des établissements habilités 
comme Oniris.

• Après versement du solde de la taxe d’apprentissage, les 
établissements doivent obligatoirement renvoyer à 

• l’entreprise un reçu libératoire avec la date de 
versement et le montant.

Solde de la taxe 

d’apprentissage à 

verser à l’établissement 

de votre choix avant le 

31 Mai 2020 

https://www.oniris-nantes.fr/les-partenariats/vous-representez-une-entreprise/taxe-dapprentissage/versement-taxe/
https://www.oniris-nantes.fr/les-partenariats/vous-representez-une-entreprise/taxe-dapprentissage/versement-taxe/

