TAXE D’APPRENTISSAGE

NOS ÉTUDIANTS D’AUJOURD’HUI
SONT VOS TALENTS DE DEMAIN

Workshop du concours de micoarchitecture Mini
Maousse accueilli dans l’atelier de l’ESB et encadré
par les étudiants et les enseignants.

2018

NOTRE MISSION : FORMER
AUX MÉTIERS DE LA FILIÈRE BOIS
L’École Supérieure du Bois forme
des chercheurs, des ingénieurs
et des techniciens supérieurs,
spécialistes de la valorisation du
matériau bois.
UNE OFFRE DE FORMATION COMPLÈTE
•
•
•

•

•

•
•

BTS systèmes constructifs bois et habitat
(SCBH) - apprentissage.
BTS développement et réalisation bois
(DRB) - statut étudiant.
Licence professionnelle technicocommerciale parcours bois - contrat de
professionnalisation.
Licence professionnelle bois et
ameublement spécialité responsable
de production - contrat de
professionnalisation.
Licence professionnelle bois et
ameublement spécialité construction
bois - contrat de professionnalisation.
Diplôme d’ingénieur - statut étudiant et
apprentissage.
Doctorat.

DANS L’ENSEMBLE DES SECTEURS
DE LA FILIÈRE BOIS
•
•
•
•
•

Approvisionnement et 1ère
transformation
Construction
Logistique et production
Distribution et négoce
Recherche et Développement

UN ANCRAGE FORT AVEC LA PROFESSION
•
•

•
•

Le Conseil d’Administration est composé
au 2/3 de responsables d’entreprises.
Les entreprises jouent un rôle actif depuis
la sélection des candidats jusqu’à la
définition des programmes de formation.
La moitié des vacataires enseignants sont
des cadres en entreprise.
30% des ressources financières de l’école
proviennent des entreprises via la taxe
d’apprentissage et les prestations de
R&D.

Premier ingénieur
double diplômé
ESB / Université
Bio-Bio au Chili.

Workshop calcul de
structure avec tests
de renforcement en
carbone.

AU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT DES
ENTREPRISES
•

Des étudiants en stages de 2 à 6 mois.

•

Le recrutement de jeunes diplômés ou
d’alternants en contrat de professionnalisation
et d’apprentissage.

•

Les sessions de formation continue en sciences
et technologies du bois grâce à l’équipe
enseignante et au réseau d’intervenants.

•

Le dispositif de la validation des acquis de
l’expérience.

•

Les projets école-entreprises qui permettent aux
industriels de bénéficier du potentiel créatif des
étudiants.

•

Les projets de recherche afin de développer
l’innovation dans les entreprises.

•

Les prestations en transfert de technologie pour
mettre à disposition des entreprises les résultats
de la recherche.

•

Des tables rondes pour faire connaître les
métiers.

Participation au hackathon organisé par Airbus.

Construction de « Wood Stock », un habitat modulaire imaginé
dans le cadre du concours de microarchitecture Mini maousse.

À QUOI NOUS SERT
LA TAXE D’APPRENTISSAGE ?
Camille reçoit un prix de l’Académie d’Agriculture
de France pour son mémoire de fin d’études.

RÉALISATIONS DE L’ESB EN 2017
•

•
•
•

•
•

Formation des élèves-ingénieurs (présentiels
et apprentis) et des techniciens (licences
professionnelles et BTS).
Mise en place d’une démarche qualité.
Fabrication d’un logement expérimental
dans le cadre du concours Mini maousse.
Investissements : ordinateurs, traceur,
simulateur forêt/scierie, flux mètre
thermique.
Voyages d’études et visite d’une trentaine
d’entreprises en France et à l’international.
Mise en place du double diplôme avec la
Haute École Spécialisée Bernoise (Suisse).

Voyage d’études
et visite
d’entreprises
pour les élèves
ingénieurs en 3ème
année production.

PROJETS DE L’ESB POUR 2018
•

•
•
•
•
•
•
•

Refonte de la maquette pédagogique du
programme ingénieur pour le focaliser sur
les fondamentaux du bois et l’innovation.
Remise à niveau de la salle multimédia.
Remplacement de la machine de traction
(laboratoire de travaux pratiques).
Acquisition d’un système lecture codesbarres.
Remplacement de la scie multi-lames.
Acquisition de matériels pour les travaux
pratiques sur la thermique des bâtiments.
Création et aménagement de l’espace créatif.
Acquisition d’un séchoir à bois ACC et son
installation.

Workshop Speed défi sur
le thème des espaces
d’exposition.

COMMENT VERSER À L’ESB ?
LES HABILITATIONS DE L’ESB
aFormations de catégorie A
aFormations de catégorie B

RÉPARTITION DE LA
TAXE D’APPRENTISSAGE
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23% PART
HORS QUOTA

51% PART
CONSEIL RÉGIONAL

Ecole Supérieure du Bois

N° UAI 0442278M

0,68% de la
masse salariale
Ecole Supérieure du Bois
via le CFA support : CFA Design
et innovation

26% PART QUOTA

N° UAI 0442590B

DÉSIGNEZ L’ESB

INFORMEZ-NOUS
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DANS TOUS LES CAS, DÉSIGNEZ L’ESB SUR VOTRE
BORDEREAU DE VERSEMENT (CERFA) QUE VOUS
ADRESSEZ À VOTRE OCTA.
SI VOUS NE PRÉCISEZ PAS CETTE INFORMATION,
VOTRE TAXE D’APPRENTISSAGE NE SERA PAS
VERSÉE À NOTRE ÉTABLISSEMENT.
Transmettez-nous la PROMESSE DE VERSEMENT
ci-jointe pour nous permettre de vérifier si votre
demande a bien été respectée.

SERVICE DES

ÉCOLE SUPÉRIEURE DU BOIS

RELATIONS ENTREPRISES

Atlanpôle – BP 10605
Rue Christian Pauc
F – 44306 Nantes Cedex 3

Claudine Desbats
entreprises@ecoledubois.fr

T. +33 (0)2 40 18 12 12
www.ecoledubois.fr

