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TAXE D’APPRENTISSAGE
VOTRE CONTRIBUTION A DU SENS : 

FAVORISER LA FORMATION  

DES TRAVAILLEURS SOCIAUX  

DE DEMAIN

COMMENT VERSER  
LA TAXE D’APPRENTISSAGE ?

Vous avez deux possibilités pour le versement :

• Par chèque bancaire à l’ordre de l’IRTS Hauts-de-
France n° 0596146K

• Par virement bancaire en précisant la mention
“taxe d’apprentissage”

Vous trouverez ci-joint le bordereau de versement qui, si vous  
le décidez, est à nous retourner complété par email ou par voie 
postale. Versement possible entre le 1er janvier et le 31 mai 2022.

0,68%
de votre masse 

salariale brute 2021
BÉNÉFICAIRES 
EXCLUSIFS : 

les CFA

BARÈME OU SOLDE 
DE LA TAXE D’APPRENTISSAGE

13%
de votre taxe,
versées en direct 
aux établissements
 de votre choix

QUOTA

87%
de votre taxe,
 versées à 
votre OPCO 
de branche

IRTS site Métropole lilloise 
Siège de l’Association
Parc Eurasanté Est
Rue Ambroise Paré - BP 71
59373 LOOS Cedex
Tél. +33 (0)3 20 62 53 64

contact@irtshdf.fr
www.irtshdf.fr

ACTIONS DE FORMATION

La certification qualité a été délivrée à l’IRTS Hauts de France 
au titre des catégories d’actions suivantes :

VALIDATIONS DES ACQUIS DE L’EXPÉRIENCE (VAE)



L’IRTS Hauts-de-France est un insti-
tut de formation professionnelle des  
métiers du social et du médicosocial.
L’IRTS accueille chaque année plus de 
5000 étudiants et stagiaires dans des 
parcours de formation de 1 à 3 ans. 
Les pratiques pédagogiques reposent 
sur un enseignement théorique en 
présentiel ou en distanciel et un  
enseignement pratique constitué de 
plusieurs stages.
L’IRTS propose également des for-
mations de qualification ou de  
perfectionnement aux profession-
nels des structures du secteur ou aux  
personnes en reconversion et  
l’accompagnement à la validation des 
acquis de l’expérience.

L’IRTS Hauts-de-France compte 180 
formateurs et administratifs salariés 
et 1200 intervenants occasionnels sur 
les thématiques du social.
 

5 SITES DE FORMATION : 
ANZIN, ARRAS, ETAPLES, 
GRANDE-SYNTHE, LOOS

Desservis par les transports en com-
mun et accessibles aux personnes en 
situation de handicap
Munis de parking voitures et abris vélos, 
Des salles et amphithéâtres en wifi 
équipés pour la visioconférence

QUI SOMMES NOUS ?

VOTRE CONTRIBUTION A DU SENS : 
FAVORISER LA FORMATION DES 
TRAVAILLEURS SOCIAUX DE DEMAIN

QUEL PROJET POUR 
2022 ? 

La création d’une plateforme des diplô-
més IRTS (ALUMNI) portée par les valeurs 
de l’IRTS : Humanisme, Altérité, Laïcité.

L’alternance est au cœur de la pédago-
gie de l’IRTS. Plus de 1400 établissements 
de la région accueillent chaque année les 
stagiaires de l’IRTS, co-construisent et 
évaluent les parcours de formation.

Objectifs de la plateforme ALUMNI :
.Pérenniser les liens entre nouveaux  
diplômés, établissements et IRTS.
.Faciliter l’insertion professionnelle
.Enrichir les parcours de formation des 
étudiants par les retours d’expériences 
.Favoriser la mutualisation des ressources 
et des moyens des acteurs du social. 

MERCI AUX ENTREPRISES 
QUI NOUS ONT FAIT 
CONFIANCE CETTE 
ANNÉE

Nous tenons à remercier toutes les 
entreprises qui nous ont apporté leur 
soutien lors de la dernière campagne. 
Grâce à cette contribution, nous 
avons poursuivi l’équipement de notre 
plateforme numérique d’enseignement à 
distance (FOAD) afin d’être en phase avec 
les nouvelles pratiques pédagogiques à 
distance, indispensables depuis ces deux 
dernières années de pandémie.

DES RESSOURCES 
PÉDAGOGIQUES 
ET NUMÉRIQUES

• Un Espace Santé Social doté de plus  
de 100 000 références documentaires

• Un Pôle Activités et Développement  
Numérique : ENFIS

• Un Pôle Recherche
• Un Pôle International

3
prépas

4
formations 
en apprentissage 

2
titres homologués

4
certificats d’aptitude

10
diplômes d’Etat 

16
5 formations infra BAC /  
11 formations post BAC 

270
formations courtes 
de développement 
des compétences

ARRAS

ETAPLES

GRANDE-SYNTHE

ANZIN

LOOS

DES RÉSULTATS À LA CLÉ

98% de réussite aux examens

76% de réussite aux examens des personnes en situation de handicap

97% de recommandation de l’IRTS par les étudiants

93% d’insertion professionnelle 6 mois après la fin de formation

DES CHIFFRES QUI EN DISENT PLUS :


