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Les aider à construire 
leur avenir
Plus que jamais notre objectif commun

CAMPAGNE 2021
Taxe d’apprentissage

COmment verser votre 
taxe d’apprentissage au groupe OEC ?

CONTACT : christine.dupuis@groupe-oec.fr — INFOS : www.groupe-oec.fr/taxe-apprentissage

0,68%
de la masse 

salariale brute 
2020

87%

13%

destinés au financement 
de l’apprentissage
Perçus par l’OPCO

destinés à des dépenses libératoires 
effectuées par l’employeur

Date limite : 31 mai 2021

UAI OZANAM
0593007Y

UAI EPIL
0593027V

En choisissant de nous verser les 13% de la taxe d’apprentissage,
• Vous vous engagez à nos côtés dans notre mission éducative ;
• Vous favorisez le développement de nos formations initiales technologiques 

et professionnelles en nous permettant de nous équiper et de renouveler  
le matériel existant.

Continuons notre collaboration,  
     pour une belle réussite ensemble

Depuis la réforme du 1er janvier 2019, la taxe d’apprentissage et la contribution à la  
formation professionnelle sont rassemblées dans une contribution unique à la  
formation et à l’alternance. Elle est calculée à partir de la masse salariale de l’année  
précédente et comprend 2 parts : 



2000
 APPRENANTS

8 000 M2 
DE PLATEAUX TECHNIQUES

200
ENSEIGNANTS 
ET FORMATEURS

34 000 M2 
DÉDIÉS À NOS ACTIVITÉS

10 PARTENARIATS 
   INTERNATIONAUX

ÉTABLISSEMENTS 
D’ENSEIGNEMENT DEPUIS 

117 ANS 

Un grand merci !

écoles et Entreprises, Ensemble, Aidons nos étudiants à construire leur avenir !

Pour les derniers investissements réalisés

Pour nos futurs projets d 'investissement

Industrie 4.0 : Mise en place 
de la réalité augmentée

Développement de la 
formation à la robotique

Équipement des ateliers 
et création d’un FabLab

Virtualisation 3D de la construction 
d’un bâtiment en réalité virtuelle

Maquettes 
pédagogiques et didactiques

Lycées des métiers

Le Groupe OEC

Croire en tous, accompagner chacun

En quelques chiffres clés

Le Groupe OEC – Ozanam EPIL Campus – regroupe des lieux de formations variés 
et à taille humaine, avec pour ambition de faire preuve de confiance, 
de professionnalisme et de réalisme concernant les réformes et les changements 
structurels de notre système éducatif. 

Nos domaines de formations :

Nos labellisations :

Le label Euroscol reconnaît la mobilisation de notre 
groupe pour s’inscrire dans une dynamique européenne, 
par le portage et la participation à des projets et par la 
construction de parcours européens dans la perspective 
de la création d’un « Espace européen de l’éducation ».

Lycée des métiers  
de la construction,  
de l’environnement  
et des énergies

Environnement Énergie Numérique MaintenanceConstruction


