
Photo prise lors du séminaire entreprise. Ce 
workshop met les élèves-ingénieurs apprentis et 

étudiants en situation de diriger une entreprise 
virtuelle et de prendre les décisions stratégiques.   

2017TAXE D’APPRENTISSAGE

ENSEMBLE CONTRIBUONS À LA  
RÉUSSITE DE VOS FUTURS COLLABORATEURS



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 technico-

commerciale 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.

NOTRE MISSION : FORMER AUX 
MÉTIERS DE LA FILIÈRE BOIS

AU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES 

• Des étudiants en stages de 2 à 6 mois. Une bourse 
aux stages est organisée en octobre afin de mettre en 
relation étudiants et entreprises. 

• 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 après 3 ans d’activité professionnelle.

• 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. 

Remise des diplômes 
aux 130 techniciens et 
ingénieurs de l’ESB.

Fête de la Science 2016.

Assemblée ouverte  
sur la stratégie ESB 2020. 



À QUOI NOUS SERT  
LA TAXE D’APPRENTISSAGE ? 

RÉALISATIONS DE L’ESB EN 2016
• Recrutement de la 4ème 

promotion d’élèves ingénieurs par 
apprentissage.

• Acquisition d’une nouvelle scie à 
panneaux numérisée.

• Lancement de nouveaux 
programmes de recherche sur le 
bois et ses usages.

• Développement de nouvelles 
coopérations avec la Finlande, 
l’Estonie, la Suisse.

• Participation à la GreenWeek dans 
le cadre de la COP 21.

PROJETS DE L’ESB POUR 2017
• Renforcement de l’équipe 

pédagogique.

• Investissements dans des 
équipements innovants (robot 
industriel, Fablab…).

• Déploiement du dispositif 
d’assurance qualité.

• Conception et fabrication 
d’un habitat qui sera mis en 
expérimentation par ses occupants 
(projet en partenariat avec Nantes 
Métropole, AG2R la Mondiale, 
la fondation BTP+, la Cité de 
l’Architecture et du Patrimoine…).

• Numérisation des outils de suivi 
en entreprise des étudiants et des 
apprentis.

Le projet de Ellie Poret, élève ingénieure, remporte le  
prix « Parcours d’entreprendre » aux Entrepreneuriales.

Workshop speed défi : des abribus utilisant 
le bois, en partenariat avec Abri Services.

Défi étudiants : construction de bacs de tri 
sur le parcours du GR20 en Corse.

Voyage d’études des élèves ingénieurs.

Accueil du workshop Mini Maousse 6.

EN 2016, CE SONT PRÈS DE 
800 ENTREPRISES QUI NOUS 
ONT FAIT CONFIANCE ET L’ONT 
TÉMOIGNÉ PAR LE VERSEMENT 
DE LA TAXE D’APPRENTISSAGE



COMMENT VERSER À L’ESB ?

ÉCOLE SUPÉRIEURE DU BOIS
Atlanpôle – BP 10605

Rue Christian Pauc 
F – 44306 Nantes Cedex 3

T. +33 (0)2 40 18 12 12
F.+33 (0)2 40 18 12 00 

www.ecoledubois.fr

SERVICE DES 
RELATIONS ENTREPRISES

François Graff

T. +33 (0)2 40 18 12 19
entreprises@ecoledubois.fr

0,68% de la 
masse salariale

 51% PART 
 CONSEIL RÉGIONAL 

 26% PART QUOTA 

 23% PART 
 HORS QUOTA 

Ecole Supérieure du Bois                       
via le CFA support : CFA Design 
et innovation        

N° UAI 0442590B

Ecole Supérieure du Bois 
      N° UAI 0442278M

RÉPARTITION DE LA 
TAXE D’APPRENTISSAGE

LES HABILITATIONS DE L’ESB
aFormations de catégorie A
aFormations de catégorie B

DÉSIGNEZ L’ESB

INFORMEZ-NOUS

1 2

3

4
Transmettez-nous l’annonce de versement ci-jointe 
pour nous permettre de vérifier si votre demande a 
bien été respectée.

DANS TOUS LES CAS, DÉSIGNEZ L’ESB SUR VOTRE 
BORDEREAU DE VERSEMENT.
SI VOUS NE PRÉCISEZ PAS CETTE INFORMATION, 
VOTRE TAXE D’APPRENTISSAGE NE SERA PAS 
VERSÉE À NOTRE ÉTABLISSEMENT.


