PROMESSE DE VERSEMENT
DE LA TAXE D’APPRENTISSAGE 2019
À joindre impérativement :
ff Au bordereau de versement de votre organisme collecteur - et/ou à votre expert-comptable
ff A la Direction de la Formation Tout au Long de la Vie - par fax. 04 94 14 26 90 ou par email : ftlv@univ-tln.fr

CODE UAI
0830766G

L’entreprise �

BARÈME – FORMATIONS INITIALES >>
S’engage à verser la taxe d’apprentissage au titre de l’année 2019 au profit de l’Université de Toulon.
Afin de faire bénéficier à l’Université de la totalité de votre taxe d’apprentissage, nous vous encourageons à sélectionner
un DUT et une licence professionnelle ou un master ou un diplôme d’ingénieur.
SECTEURS D’ACTIVITÉS >> vous avez la possibilité d’indiquer une ou plusieurs formation(s)
Banque / finance / assurance / patrimoine
� DUT TC � DUT GEA � LP/M

�

Arts / culture / industries créatives
� DUT MMI � LP/M

�

Information / communication / multimédia
� DUT MMI � LP/M

�

Droit & justice
� DUT GEA � LP/M

�

Ingénierie / technologie / R&D
� DUT GEII � DUT GMP � DUT GIM
� DUT GBio � LP/M � École SeaTech

�

Informatique / programmation / télécoms / réseaux
� DUT GEII � LP/M � École SeaTech
�
� Sciences et Techniques
Adm. publique / formation & services - collectivités
� DUT GEA � LP/M

�

Sport / loisirs / tourisme / santé
� DUT GBio � LP/M

�

Conseil & gestion / services aux entreprises
� DUT TC � DUT GEA � LP/M

�

Service habilité à percevoir la taxe d’apprentissage
� SAOI (Service d’Accompagnement en Orientation et Insertion)

�

DUT : Diplôme Universitaire de Technologie - LP : Licence professionnelle - M : Master

QUOTA – FORMATIONS PAR APPRENTISSAGE >>
S’engage à verser la taxe d’apprentissage au titre de l’année 2019 au profit de l’Université de Toulon par l’intermédiaire
du CFA EPURE Méditerranée* pour la (les) composante(s) suivante(s) :
� IUT � UFR Infocom-Ingémédia � École d’Ingénieurs (SeaTech)
*CFA EPURE Méditerranée – 26 rue Sainte Barbe -13001 MARSEILLE CEDEX 1 (Centre de Formation des Apprentis Universitaires PACA)

Nom de l’organisme collecteur :_____________________________________

Signature et date :

Nom du responsable :_____________________________________________

Université de Toulon | Direction de la Formation Tout au Long de la Vie et du Développement des Ressources Propres
CS 60 584 | 83 041 TOULON CEDEX 9 | T. 04 94 14 22 50 | F. 04 94 14 26 90 | ftlv@univ-tln.fr | www.univ-tln.fr

Il y a forcément un secteur qui vous correspond !
Banque / finance / assurance / patrimoine
 DUT	Gestion des Entreprises et des Administrations
 DUT Techniques de commercialisation
 LP	Activités juridiques : métiers du droit de
l’immobilier
 M Économie du développement :
		
> Commerce international équitable et
développement
		
> Économie de la mer et aménagement du
littoral
		
> Économie et gouvernance des risques
 M	Finance : finance d’entreprise et contrôle de
gestion
 M	Droit des affaires :
		
>	Contrats et entreprises
		
>	Droit de la banque
		
>	Droit et gestion du patrimoine
 M Droit notarial
Arts / culture / industries créatives
 DUT	Métiers du Multimédia et de l’Internet
 LP	Communication et valorisation de la création
artistique
 LP	Gestion de projets et structures artistiques
et culturels
 LP Techniques du son et de l’image
 L	Information, Communication, Création
numérique
 M Création numérique :
		
> Art, culture et numérique : création de
contenus
		
> Industries et créativités numériques :
design d’expérience et design d’interface
 M Information et communication :
		
>	Communication digitale et éditoriale
		
>	Communication, innovation et management
de projets numériques
		
>	Humanités digitales, intelligence
économique et sciences des données
 M	Informatique : développement et ingénierie
des données
 M	Civilisations, cultures et sociétés - Études
politiques internationales :
		
> monde anglophone
		
> monde euro-méditerranéen
 M	Lettres et humanités : littérature, culture,
patrimoine
Information / communication / multimédia
 DUT	Métiers du Multimédia et de l’Internet
 LP Techniques du son et de l’image
 L	Information, Communication, Création
numérique
 M	Langues et sociétés :
		
>	Traitement de l’information, linguistique,
traduction
		
>	Discours, politique, média
 M Création numérique :
		
> Art, culture et numérique : création de
contenus
		
> Industries et créativités numériques :
design d’expérience et design d’interface
 M Information et communication :
		
> Communication digitale et éditoriale
		
> Communication, innovation et management
de projets numériques
		
>	Humanités digitales, intelligence
économique et sciences des données
 M	Informatique : développement et ingénierie
des données
 M	Marketing, Vente - Marketing crosscanal et
relation client

Droit & justice
 DUT	Gestion des Entreprises et des Administrations
 LP Activités juridiques :
		
> Métiers du droit de l’immobilier
		
> Métiers du droit social
 M Droit des affaires :
		
>	Contrats et entreprises
		
>	Droit de la banque
		
>	Droit et gestion du patrimoine
 M Droit notarial
 M Droit Public :
		
>	Administration, territoire et environnement
		
>	Sécurité et défense
 M	Droit social : Droit et gestion des personnes
du secteur sanitaire et social
		
Droit social : Ressources humaines
 M	Justice, procès et procédures :
		
> Contentieux administratif
		
> Contentieux judiciaire
		
> Pratique des droits fondamentaux
		
> Pratique du droit des étrangers
Ingénierie / technologie / R&D
DUT Génie Biologique
DUT	Génie Électrique et Informatique Industrielle
DUT Génie Industriel et Maintenance
DUT Génie Mécanique et Productique
LP	Systèmes Automatisés, Réseaux et
Informatique industrielle
 M	Chimie et Sciences des matériaux :
matériaux innovants, intelligents et durables
 M	Informatique : Développement et ingénierie
des données
 M Ingénierie des systèmes complexe :
		
>	Vision, Signal, Trajectographie et Automatique
		
>	Robotique et Objets Connectés
 M	Mathématiques et applications : analyse
appliquée et physique mathématiques
 M Sciences de la Mer :
		
>	Chimie Analytique Réactionnelle et
Modélisation en Environnement
		
>	Interactions biotiques et perturbations
anthropiques en environnement marin
		
>	Physique du Milieu pour l’Évaluation des
Risques
 ING SeaTech
		
>	Génie maritime
		
>	Ingénierie et sciences des données,
information, systèmes
		
>	Innovation mécanique pour des systèmes
durables
		
>	Matériaux, durabilité et environnement
		
>	Modélisation et calculs fluides et Structures
		
>	Systèmes mécatroniques et robotiques






Informatique / programmation / télécoms
/ réseaux
 DUT	Génie Électrique et Informatique Industrielle
 DUT	Métiers du Multimédia et de l’Internet
 LP	Systèmes Automatisés, Réseaux et
Informatique industrielle
 LP	Métiers des réseaux informatiques et
télécommunications : administration et
sécurité des réseaux
 M	Informatique : développement et ingénierie
des données
 M Ingénierie des systèmes complexe :
		
>	Vision, Signal, Trajectographie et Automatique
		
>	Robotique et Objets Connectés
 M	Mathématiques et applications : analyse
appliquée et physique mathématiques
 ING	SeaTech : Ingénierie et sciences des
données, information, systèmes

SIGLES :
DUT : Diplôme Universitaire de Technologie - L : Licence - LP : Licence Professionnelle - M : Master - ING : Diplôme d’Ingénieurs
FACULTÉS, INSTITUTS, ÉCOLES :

 UFR Lettres et Sciences Humaines -  UFR Faculté de droit -  UFR Infocom – Ingemedia -  UFR Sciences et
Techniques -  UFR Sciences Économiques et de Gestion  UFR Staps -  École Supérieure du Professorat et de l’Éducation  SeaTech - école d’ingénieurs -  IAE Institut d’Administration des Entreprises -  IUT Institut Universitaire de Technologie

Administration publique / formation
& services aux collectivités
 DUT	Gestion des Entreprises et des Administrations
 LP	Gestion de projets et structures artistiques
et culturels
 LP	Intervention sociale : accompagnement
de publics spécifiques
 L STAPS - Éducation et motricité
 L STAPS - Entraînement sportif
 M	STAPS - Entraînement et optimisation de
la performance sportive
 M	STAPS - Activité Physique Adaptée et Santé
 M Droit Public :
		
>	Administration, territoire et environnement
		
>	Sécurité et défense
 M	Droit social :
		
> Droit et gestion des personnes du secteur
sanitaire et social
		
>	Ressources humaines
 M	Justice, procès et procédures :
		
> Contentieux administratif
		
> Pratique des droits fondamentaux
		
> Pratique du droit des étrangers
 M	
Économie du développement : > Économie
de la mer et aménagement du littoral
M	Métiers de l’Enseignement, de l’Éducation
et de la Formation second degré :
> Anglais ()
> Espagnol ()
> Lettres ()
		
> Mathématiques ()
Sport / loisirs / tourisme / santé
 DUT Génie Biologique
 LP Métiers du tourisme et des loisirs
 L STAPS : Activités physiques adaptées et santé
		
STAPS : Éducation et motricité
		
STAPS : Entraînement sportif
 M	STAPS : Entraînement et optimisation de
la performance sportive
		
STAPS : Activité Physique Adaptée et Santé
 M	Civilisations, cultures et sociétés - Études
politiques internationales :
		
> monde anglophone
		
> monde euro-méditerranéen
 M	Langues et sociétés :
		
>	Traitement de l’information, linguistique,
traduction
		
>	Discours, politique, média
 M Tourisme : Management du tourisme durable
Conseil & gestion / services aux entreprises
 DUT	Gestion des Entreprises et des Administrations
 DUT Techniques de commercialisation
 LP Management et gestion des organisations
 LP Métiers de l’entrepreneuriat
 LP Métiers de la qualité
 LP	Métiers de la gestion et de la comptabilité :
gestion comptable et financière
 LP Activités juridiques : métiers du droit social
 M	Management et administration des
entreprises
 M Management :
		
>	Management de la qualité et du
développement durable
		
>	Management durable des ressources
humaines
 M	Marketing, Vente - Marketing crosscanal et
relation client
 M Droit des affaires :
		
>	Contrats et entreprises
		
>	Droit et gestion du patrimoine
 M	Droit social : R
 essources humaines
 M	Information et communication : Humanités
digitales, intelligence économique et
sciences des données
Service habilité à percevoir la Taxe
d’Apprentissage
	Bureau d’aide à l’insertion professionnelle
et l’orientation

