TAXE D’APPRENTISSAGE 2018
Institut d’enseignement supérieur et de recherche
Handicap et besoins éducatifs particuliers

Créé en lien avec la loi de 2005 sur la citoyenneté des personnes handicapées,
l’INS HEA est en France le seul établissement public d’enseignement supérieur
entièrement dédié à la formation et de recherche pour l’éducation des jeunes
handicapés, les enseignements adaptés, l’accessibilité sociale et professionnelle.

NOS FORMATIONS
HABILITÉES À
PERCEVOIR LA T.A.
Notre licence professionnelle,
ainsi que nos masters sont
habilités à percevoir la taxe
d’apprentissage. Ces formations
sont regroupées dans la
catégorie B.

PROMESSE
DE VERSEMENT
Afin de mieux vous identifier,
vous pouvez nous adresser votre
promesse de versement par
courrier ou par mail.

NOUS SOUTENIR

Vous êtes intéressé.e par nos
projets et souhaitez participer à
leur réalisation ?
Inscrivez alors vos coordonnées
sur votre formulaire de
versement.

DATE LIMITE
28 FÉVRIER
2018

INFOS UTILES

INS HEA - Institut
d’enseignement supérieur et de
recherche - Handicap et besoins
éducatifs particuliers
Adresse : 58-60 Avenue des
Landes - 92150 Suresnes
Mail : eliane.rogier@inshea.fr
Tél : 0141443100
Code UAI.EF : 0922605G

COMMENT EST UTILISÉE LA TAXE D’APPRENTISSAGE ?
Nous formons des professionnels et des chercheurs compétents pour garantir la participation sociale des
personnes en situation de handicap : éducation, pratiques périscolaires, activités culturelles et de loisirs,
accès à l’emploi.
Pour financer des formations et des projets de recherche pour l’accessibilité, nous faisons appel aux
entreprises.
Le versement de la taxe d’apprentissage est pour nous une ressource essentielle. En choisissant de
soutenir l’INS HEA, vous devenez un acteur de l’inclusion des personnes en situation de handicap.
PROJETS 2018
Interventions
de professionnels
de l’accessibilité

Logiciels
adaptés

Bloc-note braille
Esytime

L’UTILISATION DE LA TAXE LES ANNÉES PRÉCÉDENTES

Interventions de
professionnels

Écrans
numériques

Matériels
informatiques

Embosseuse

(impression braille)

Outils de
synthèse vocale

CONTACT

INS HEA
58-60 Avenue des Landes
92150 Suresnes
Tél : 0141443108
eliane.rogier@inshea.fr

Suivez-nous
www.inshea.fr

