La taxe d’apprentissage…
un impôt qui permet d’optimiser
la qualité de nos formations.

Faculté
des Sciences du Sport
et du Mouvement Humain
(ex. UFR STAPS)

La Faculté des Sciences du Sport et du Mouvement Humain
Université TOULOUSE III - Paul Sabatier, mon visa pour réussir !

INVESTISSEZ

DANS LA FORMATION DE NOS ETUDIANTS…

ET PARTICIPEZ AINSI

A LA FORMATION DES FUTURS CADRES ET INTERVENANTS :

 de votre vie professionnelle : organisation de séminaires sportifs,

incentive, team building et cohésion d'équipe à destination des
entreprises, recrutement…

 de votre vie familiale : encadrement des

CLAE (centres de loisirs

associés aux écoles, déclarés auprès du Ministère de la Jeunesse et des
Sports), clubs sportifs, activités de pleine nature, formation des
enseignants, remise en forme, relaxation, conseillers spécialisés (vente,
coaching…).

LA TAXE
D’APPRENTISSAGE
Elle constitue un apport essentiel
à la formation de nos étudiants,
car elle permet d’optimiser la
qualité de nos enseignements :
elle est utilisée pour l’acquisition,
le renouvellement et l’entretien
du matériel pédagogique destiné
à la professionnalisation.

La taxe d’apprentissage contribue à dispenser des formations adaptées aux réalités
des entreprises : la formation à l’autonomie, l’acquisition de savoir-faire spécifiques,
l’adaptation et la diversification des filières de formations, un suivi éducatif global
dans un parcours professionnel individualisé, un fort taux d’encadrement et un
accompagnement dans la durée, une valorisation de chacun au travers de diplômes
professionnalisants.

En choisissant de nous verser votre taxe d’apprentissage,
vous participez au développement de nos formations.
Quelques exemples de projets réalisés grâce à la taxe reçue :
-

équipements de salles-vidéo,
renouvellement du parc de matériel de sécurité des activités de pleine nature,
achat de matériel pour l’organisation de colloques et de tables rondes,
achat de matériel pédagogique (planches d’anatomie, tableau informatique…).
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LA FACULTÉ
DES SCIENCES DU SPORT
ET DU MOUVEMENT HUMAIN,

des compétences nouvelles
au service des entreprises.

Stages d’étudiants de 4 semaines à
6 mois ou missions dans le sport et
le management :







Animation
Educateur sportif
Etudes de marché
Etudes d’organisation
Lancement de produits et services
sportifs
 Etudes diverses
Une formation à BAC + 5 pour vos
salariés dans le cadre de la
formation continue
èr,

ème

ème

Accès possible en 1 2 et 3 année, sur
validation d’expériences et d’acquis professionnels.
Des interventions possibles pour
vos salariés dans le cadre de
conférences ou des cours à
l’Université.

LES ENTREPRISES,

des ressources pour la Faculté
des Sciences du Sport
et du Mouvement Humain.
L’UPS et la F2SMH proposent
des formations professionnalisées
qui ne peuvent exister sans des relations
étroites avec les entreprises, le milieu
professionnel et le secteur sportif.
L’UPS et la F2SMH proposent
chaque année de nouvelles
formations (Deust, licences
professionnelles…)
qui ont besoin de ressources financières
pour s’épanouir.
La taxe d’apprentissage que vous nous
versez permet :
· d’acquérir du matériel informatique,
· d’acquérir du matériel sportif,
· de développer notre bibliothèque,
· d’effectuer des déplacements avec les
étudiants pour visiter des entreprises et
assister à des colloques.
· de faire venir des intervenants extérieurs
professionnels pour tenir des conférences
auprès des étudiants,
· d’améliorer notre formation et de mieux
répondre à vos besoins.

Pour toutes informations, n’hésitez pas à nous contacter.
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31062 Toulouse Cedex 9
Tél : 07 77 84 75 16
Mail : thierry.brunel@cict.fr
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