EDUCATION
FORMATION
INNOVATION

A l’ORT, nous sommes fiers
de la réussite de nos élèves

1921
2021

ansavecvous
EDUCATION

35 DIPLOMES
DU CAP AU MASTERS

INNOVATION

97%

8 CENTRES
en France :
Choisy le Roi, Lyon,
Marseille, Montreuil,
Strasbourg, Toulouse,
Villiers le Bel,
CFA École de Travail (Paris)

FORMATION
Plus de 3800 élèves
(dont 1000 apprentis)

330 enseignants permanents

940 élèves reçus du bac pro
au bac +5 (Initial)

85%

277 apprentis reçus
du bac pro au bac +5
(Alternance)

550 collaborateurs et experts
pour des formations
en entreprise

500

CONVENTIONS DE FORMATIONS
PROFESSIONNELLES

Taxe d’apprentissage 2021

aidez-nous à poursuivre notre mission !
https://ort-france.fr/ta

Besoin d’aide pour remplir
vos formulaires ?
Nos conseillers ORT sont disponibles
dans toute la France
PARIS
LYON
MARSEILLE
TOULOUSE

01 44 17 30 83
04 72 78 09 05
04 91 29 61 31
01 41 69 96 23
ta75@ortfrance.fr

VOTRE SOUTIEN NOUS PERMET
D’INVESTIR DANS DE NOMBREUX DOMAINES
• l’acquisition d’équipements concourant à
la digitalisation de notre offre de formation
et au développement de la pédagogie à
distance,

1OO ANS D’EDUCATION
ET DE FORMATION
Créé en 1921 et reconnu d’utilité publique
en 1961, l’ORT France est un organisme
associatif d’enseignement et de formation,
particulièrement attaché aux valeurs de
respect, de solidarité et de vivre ensemble.
Avec 7 établissements sous contrats
d’association avec l’Etat, et plus
de 3 800 élèves, ORT-France a pour mission
l’insertion sociale et professionnelle
et prépare en initial ou en alternance
aux examens du collège au Bac+5 dans
les métiers du commerce, de la comptabilité,
des ressources humaine, de la mode,
du numérique, et du Paramédical.

Nos pôles
métiers
MÉTIERS DU TERTIAIRE

BTS Comptabilité et Gestion
BTS Commerce
BTS Banque
BTS professions Immobilières
Bac+5 DRH
DCG - DSCG
MÉTIERS DU PARAMEDICAL

BTS Opticien-lunetier		
BTS Prothèse dentaire
Licence pro de l’optique
et de la vision
MÉTIERS DU NUMÉRIQUE
ET DE L’INFORMATIQUE

BTS Systèmes Numériques
BTS Services Informatiques
aux organisations
Bachelor concepteur de
systèmes d’information
Licence pro E-ASSR
Licence pro Web Analytics
Bac+5 Manager des systèmes
d’information et d’infrastructure
MÉTIERS DE L’ELECTRICITÉ
ET DE L’ÉNERGIE

BTS Électrotechnique
BTS Maintenance des systèmes
BTS Fluides, Énergies, Domotique
Licence construction durable
et management de projet BIM
MÉTIERS DE LA MODE

Diplôme national des métiers
d’art et de design

• madernisation de notre matériel
pédagogique nécessaire à l’équipement
de nos salles ou ateliers dédiés à la
formation pratique (plateaux techniques).

• proposer des conditions d’apprentissage
optimales, notamment en se rapprochant
de celles partiquées en entreprise.
• Financer la mobilité internationale de nos
étudiants.

TAXE D’APPRENTISSAGE 2021
jusqu’au 28 février

jusqu’au 31 MAI

de la taxe d’apprentissage
+ autres contributionS

LE “SOLDE” DE LA TAXE
D’APPRENTISSAGE

87%
OPCO

13%

VERSEMENT DIRECT SANS
INTERMÉDIAIRE

ENTREPRISE

FRANCE COMPÉTENCES
RÉGIONS

CFA

APPRENTISSAGE

La taxe d’apprentissage, 0.68 % de la masse salariale, comprend 2 parts :
1 part égale à 87 % de la taxe (ancien quota) destinée au financement de l’apprentissage
versée aux OPCO.
1 part égale à 13 % de la taxe (ancien hors quota, le solde) destinée à des dépenses
libératoires effectuées par l’employeur dédiées au financement des formations initiales
professionnelles et technologiques hors formation en apprentissage (ancien hors quota).

Comment réaliser votre
versement à l’ORT ?
En 2021, le taux de 13% de votre
taxe d’apprentissage appelé
solde de la taxe d’apprentissage
pourra être versé à notre réseau
d’écoles Ort France (voir nos
numéros UAI) sans intermédiaire.
(art. L6241-5 du Code du travail).

https://ort-france.fr

NUMÉROS UAI DES ÉCOLES
ORT MONTREUIL
ORT TOULOUSE

0930960N • 0931796X
0312355S • 0311189Z • 0312191N

ORT LYON

0690642Y • 0693406C

ORT MARSEILLE

0133334D • 0131424C

ORT STRASBOURG

0671636P

ORT VILLIERS LE BEL

0951994B

CFA ÉCOLE DU TRAVAIL (PARIS)

0751488K

