Et si vous versiez la taxe d’apprentissage
au Département Informatique de l’IUT de Bordeaux ?

Le département Informatique de l’IUT de Bordeaux 1, collabore
avec votre entreprise :

Nous proposons une formation au DUT (bac + 2).
DUT en deux ans ou en un an (via une Année Spéciale en
formation continue)
Les étudiants peuvent ensuite se spécialiser par une Licence
Professionnelle SIL (Systèmes Informatiques et Logiciels). Ils ont
le choix entre trois spécialités :
ACPI (Assistant Chef de Projet Informatique) en contrat
d’apprentissage ou de professionnalisation
DAWIN (Développeur d’Applications Web et d’Images
Numériques)
Ces diplômes sont également accessibles par Validation des
Acquis de l’Expérience.

Formulaire de versement
Pour nous verser votre taxe d’apprentissage, envoyez ce
formulaire complété à votre OCTA,
5.
Indiquez en ordre de versement :
la taxe nous parvienne !
IUT de Bordeaux, Département Informatique
Service Taxe d’apprentissage
15 rue de Naudet, CS 10207
33 175 Gradignan Cedex

stage (10 à 16 semaines), contrat d’apprentissage ou de
professionnalisation
projets tuteurés, durant lesquels des étudiants de Licence,
encadrés par un enseignant, réalisent le cahier des charges
remis par votre entreprise

Raison sociale de l’entreprise : .................................................

intervention de professionnels auprès de nos étudiants

Code postal : ............................................................................

possibilité de VAE (service de formation continue)

Adresse : ..................................................................................

Ville : .........................................................................................
Téléphone : ..............................................................................

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur notre site :

E-mail : .....................................................................................
Code NAF : ..............................................................................
SIRET : .....................................................................................
Nom et fonction du responsable de la taxe : .............................
..................................................................................................
Téléphone : ..............................................................................
E-mail : .....................................................................................

1971: création du département Informatique de l’IUT
5, le département en chiffres :
96 étudiants diplômés de DUT,
dont 18 par la formation continue

Nathalie LACOSTE Service Taxe d’Apprentissage
Téléphone : (33) 5 56 84 57 87
Fax : (33) 5 56 84 58 86

étudiants diplômés de Licence Professionnelle,

Courriel : taxe-apprentissage-dept-info@iut.u-bordeaux1.fr

dont 28 en alternance,
Plus de

IUT

Département
Informatique
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intervenants professionnels,

enseignants, dont 19 enseignants chercheurs,

1 laboratoire de recherche associé : le LABRI.

Coordonnées du service ou de la personne à qui adresser le reçu
libératoire : ................................................................................
..................................................................................................
Déclare reverser au département
l’IUT de Bordeaux la somme de :

informatique de

Par l’intermédiaire de l’organisme collecteur de la taxe
d’apprentissage (OCTA) suivant :
Nom : ........................................................................................
Adresse : ..................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
Date :
Signature :
U N I V E R S I T E

BORDEAUX

Département Informatique

