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TENEZ-NOUS INFORMÉ DE VOTRE PROMESSE DE VERSEMENT !

un bordereau de versement est disponible en ligne sur notre site internet 
www.lepontsuperieur.eu/taxedapprentissage ou sur demande à :

administration@lepontsuperieur.eu / 02 40 89 90 54

Crédit photographique : Ernest S Mandap

Comment verser votre taxe d’apprentissage 
au Pont Supérieur ?
Le Pont Supérieur est habilité à percevoir la taxe d’apprentissage hors quota sur les 
catégories A et B (numéro UAI d’habilitation 0442754 E). Pour ce faire, trois possibilités : 

Par chèque : 
À l’ordre du « Trésor Public » par voie postale à : 
Le Pont Supérieur - Administration, 4bis rue Gaëtan Rondeau – 44200 Nantes

Par virement bancaire : 
Titulaire du compte : « Pairie Régionale (Trésor Public) - Pays de la Loire »  
Domiciliation : Banque de France Nantes 
RIB : 30001 00589 C44 10000000 10 
IBAN : FR62 3000 1005 89C4 4100 0000 010 
BIC : BDFEFRPPCCT

Merci d’indiquer la référence « Taxe Apprentissage + l’année concernée » dans votre 
ordre de virement

Via Globaldec :

Si vous cotisez à l’Afdas, vous pouvez faire votre déclaration en ligne en mentionnant 
notre établissement : www.afdas.com/login 
Indiquez Pôle d’enseignement supérieur spectacle vivant Bretagne-Pays de la Loire 
comme bénéficiaire ainsi que le montant alloué. 
Renseignez les coordonnées suivantes :

4bis rue Gaëtan Rondeau – 44200 Nantes  
Numéro UAI d’habilitation 0442754 E

Merci de votre soutien

Le Pont Supérieur – pôle d’enseignement supérieur 
spectacle vivant Bretagne-Pays de Loire – est un 
établissement public de coopération culturelle.

L’établissement accueille en formation supérieure 
les musiciennes et musiciens des musiques 
actuelles, des musiques traditionnelles, les 
instrumentistes/chanteurs des répertoires 
classique à contemporain. Il forme au Diplôme 
National Supérieur Professionnel (DNSP) de 
musicien adossé à la licence de musicologie de 
l’Université de Rennes 2 et au Diplôme d’État 
(DE) de professeur de musique par les trois voies 
d’obtention (formation initiale, continue, VAE). Le 
Pont Supérieur a ouvert en 2018, avec l’Université 
de Bretagne Occidentale (UBO), un Master unique 
en France “Arts de la scène et spectacle vivant, 
mention Artiste des musiques traditionnelles” co-
accrédité par le Ministère de la Culture et celui de 
l’Enseignement Supérieur de la Recherche et de 
l’Innovation.

En danse, Le Pont Supérieur propose une formation 
en deux ans au Diplôme d’État (DE) de professeur 
de danse (jazz, classique et contemporain), une 
formation à l’Examen d’Aptitude Technique (EAT) 
prérequis pour l‘entrée en formation au DE de 
professeur de danse, ainsi qu’une offre régulière de 
formation continue. Une attention particulière est 
portée au développement de liens avec les artistes 
et structures au plan national et international.

Grâce à une équipe de plus de deux cents 
formateurs, à ses nombreux partenariats avec les 
structures artistiques et culturelles de son territoire 
inter-régional, Le Pont Supérieur vise l’obtention 
des diplômes dans une juste articulation avec 
les débouchés professionnels ; il se veut un lieu 
d’expérimentations et de recherche dont l’enjeu est 
de transmettre et d’inventer un rapport sensible au 
monde, un lieu qui permette à chaque étudiante 
et étudiant d’y développer sa singularité, tout en 
se constituant ses propres outils au cours de ses 
apprentissages.

Présentation

Le Pont Supérieur réunit le 
Ministère de la Culture, les régions 
Bretagne et Pays de la Loire, Brest 
Métropole, les villes de Nantes, 
Rennes et Angers, les Universités 
de Nantes, Rennes 2 et Angers
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POURQUOI LA VERSER AU PONT 
SUPÉRIEUR ?

Créer un cadre de travail propice à 
l’épanouissement artistique !

1. Réaliser de nouveaux investissements
En particulier dans le domaine du digital 
afin d’accompagner la professionnalisation 
des étudiantes et étudiants dans les 
domaines de la captation vidéo, sonore 
et de la musique assistée par ordinateur. 
Votre contribution permettra également 
de compléter le parc d’instruments et 
de matériels pédagogiques des deux 
départements

2. Participer à la venue d’artistes de renom 
pour des masterclasses/rencontres
Le parcours artistique s’affirme aussi dans 
le cadre de rencontres avec des artistes 
professionnels. Votre contribution permet 
de multiplier ces échanges et favorise 
l’excellence artistique

3.          Élargir l’offre de formation professionnelle
En favorisant la mise en place de modules 
de stage plus nombreux afin d’encourager la 
formation tout au long de la vie

4. Encourager la recherche
Le Pont Supérieur poursuit son engagement 
en faveur du développement de la 
recherche-création en Arts et plus 
précisément sur les pratiques pédagogiques 
et la médiation

5. Favoriser la transversalité
S’appuyer sur l’organisation de rencontres 
où danseurs, danseuses et musiciens, 
musiciennes peuvent se retrouver afin 
d’expérimenter et produire ensemble

6. Développer le rayonnement à l’international

QU’EST CE QUE LA TAXE 
D’APPRENTISSAGE ?

Depuis 2019, la contribution à la formation 
professionnelle et la taxe d’apprentissage sont 
rassemblées dans la contribution unique à la 
formation professionnelle et à l’alternance. Cette 
contribution est un impôt obligatoire dont vous 
devez peut-être vous acquitter. Elle participe au 
financement des formations technologiques et 
professionnelles. C’est le seul impôt dont vous avez 
pour partie la libre affectation.

Elle est égale à 0,68% de la masse salariale de 
l’entreprise. Le produit de la taxe d’apprentissage 
est divisé en deux parts :
— 87% financent les formations par apprentissage ;
— 13% financent les formations technologiques 
et professionnelles initiales, hors apprentissage. Il 
s’agit de la part « hors quota » que l’entreprise peut 
verser aux établissements de son choix.
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