
Verser la taxe d'apprentissage au Collège Sciences 

et Technologies pour l’Energie et l’Environnement 

(STEE)
Formations en sciences des campus d'Anglet et Pau

La Taxe d’Apprentissage (TA) est un impôt qui a pour but de faire participer les employeurs au financement des formations technologiques et 
professionnelles. Les entreprises ont la possibilité de financer les formations diplômantes de leur choix, nécessaires à leur développement. C'est 
une opportunité pour votre entreprises de valoriser localement l'utilisation de cet impôt.

Les dépenses effectuées avec l’argent de la taxe d’apprentissage sont encadrées et ne peuvent concerner que des investissements ayant un intérêt 
pédagogique incontestable, en lien avec la formation dispensée.

La taxe d’apprentissage permet de financer :

* des équipements techniques de hautement performants ;
* des  outils numériques de pointe ;
* des logiciels toujours plus performants cohérents avec les besoins des entreprises.
* des travaux pratiques de terrain en lien avec la formation dispensée.

Comment verser le solde annuel de la taxe 

d'apprentissage ?

Attention, à compter de 2023, le circuit de collecte et de distribution du solde de la taxe d’apprentissage change, avec 
la mise en place d’une procédure dématérialisée.

 

Un système dématérialisé via la plateforme SOLTéA

Ce sont désormais les URSSAF et MSA qui collectent directement auprès des entreprises le solde de la taxe d’apprentissage, via leur DSN d'avril, et 
le reversent à la Caisse des dépôts et consignations.

La répartition du solde est gérée par la Caisse des dépôts qui a développé une plateforme nationale en ligne, SOLTéA, pour affecter ce montant à 
notre établissement.

https://www.soltea.gouv.fr/espace-public/


A partir du 25/05/2023, vous pourrez vous connecter à cette plateforme pour choisir les formations de 
l’université que vous souhaitez soutenir. Vous aurez jusqu'à la mi-septembre pour le faire.

Les codes UAI demeurent inchangés (0640218P pour Pau et 0642050F pour Anglet).

Accès Net-entreprises

Pour vous connecter à SOLTéA, vous devez d’abord disposer d’un accès Net-entreprises.

Si vous n’avez pas encore de compte Net-entreprises, créez en un en cliquant ici.

Il vous sera demandé de renseigner les éléments suivants : 

* Votre nom
* Votre prénom
* Le SIRET de votre établissement
* Le mot de passe

Vous trouverez toutes les indications sur le guide Net-entreprises.

Nos formations habilitées à recevoir le solde annuel de 

la TA

Sur Pau (code UAI : 0640218P)

Licences

* Licence Informatique - Parcours : Informatique / Mathématiques-Informatique

* Licence Physique, Chimie - Parcours : Physique-Chimie (PC) / Physique (P) / Chimie (C) / Accès Santé (LAS) / Sciences et Génie des 

Matériaux (SGM) / Astrophysique, Météorologie et Energies renouvelables

* Licence Mathématiques - Parcours : Mathématiques / Mathématiques et Informatique

* Licence Mathématiques et Informatique Appliquées aux Sciences Humaines et Sociales (MIASHS) -vParcours : Mathématiques et 

Informatique pour la Décision (MID) / Pluriel / Parcours Préparatoire au Professorat des Ecoles (PPPE)

* Licence Sciences de la Terre (SDT)

* Licence Sciences de la vie (SDV) - Parcours : Biologie Générale et Sciences de la Terre (BGST) / Accès Santé (LAS) / Biologie Cellulaire et 

Moléculaire (BCM)

Licences professionnelles (LP)

* LP Animateur Qualité Sécurité Environnement (AQSE)

* LP Maintenance des automatismes et de l'instrumentation industriels (ex-GPI)

https://www.soltea.gouv.fr/espace-public/
https://www.net-entreprises.fr/
https://www.net-entreprises.fr/inscription-a-net-entreprises/
https://organisation.univ-pau.fr/_attachment/taxe-d-apprentissage-article/guide-demarrage-net-entreprises.pdf?download=true
https://formation.univ-pau.fr/fr/catalogue/sciences-technologies-sante-STS/licence-XA/licence-informatique-L3VENPWZ.html
https://formation.univ-pau.fr/fr/catalogue/sciences-technologies-sante-STS/licence-XA/licence-physique-chimie-L3VF0L6T.html
https://formation.univ-pau.fr/fr/catalogue/sciences-technologies-sante-STS/licence-XA/licence-physique-chimie-L3VF0L6T.html
https://formation.univ-pau.fr/fr/catalogue/sciences-technologies-sante-STS/licence-XA/licence-mathematiques-L3VERH6L.html
https://formation.univ-pau.fr/fr/catalogue/sciences-technologies-sante-STS/licence-XA/licence-mathematiques-et-informatique-appliquees-aux-sciences-humaines-et-sociales-miashs-L3VEUHIP.html
https://formation.univ-pau.fr/fr/catalogue/sciences-technologies-sante-STS/licence-XA/licence-mathematiques-et-informatique-appliquees-aux-sciences-humaines-et-sociales-miashs-L3VEUHIP.html
https://formation.univ-pau.fr/fr/catalogue/sciences-technologies-sante-STS/licence-XA/licence-sciences-de-la-terre-L3VF1WPM.html
https://formation.univ-pau.fr/fr/catalogue/sciences-technologies-sante-STS/licence-XA/licence-sciences-de-la-vie-L3VF2T3W.html
https://formation.univ-pau.fr/fr/catalogue/sciences-technologies-sante-STS/licence-XA/licence-sciences-de-la-vie-L3VF2T3W.html
https://formation.univ-pau.fr/fr/catalogue/sciences-technologies-sante-STS/licence-professionnelle-DP/licence-pro-animateur-qualite-securite-environnement-aqse-L4CKAPLH.html
https://formation.univ-pau.fr/fr/catalogue/sciences-technologies-sante-STS/licence-professionnelle-DP/licence-pro-maintenance-des-automatismes-et-de-l-instrumentation-industriels-L4CJWRT0.html


Masters

* Master chimie et sciences du vivant :
* Parcours sciences analytiques pour le vivant et l'environnement (SAVE)

* Parcours évaluation, gestion et traitement des pollutions (EGTP)

* Parcours biologie moléculaire et microbiologie de l'environnement (BME)

* M2 Parcours chemical and microbiological characterization for environmental issues (CMCEI)

* Parcours Graduate program GREEN - Environmental Analytical Chemistry and Microbiology (EACM)

* Master électronique, énergie électrique, automatique :
* Parcours génie électrique et informatique industrielle (GEII)

* Master Géoénergies

* Master informatique :
* Parcours technologie de l'internet (TI)

* Master mathématiques et applications :
* Parcours mathématiques, modélisation et simulation (MMS)

* Parcours méthodes stochastiques et informatiques pour la décision (MSID)

* Parcours Mathématiques et informatique pour le Big Data (MIBD ou BIG DATA)

* Master sciences et génie des matériaux :
* Parcours chimie et physico-chimie des matériaux (CPCM)

* Parcours ingénierie des matériaux : élaboration, caractérisation, application (IMECA)

* Parcours Matériaux Bio-Inspirés (BIM)

* Parcours Graduate Program GREEN - Bioinspired - (MINE)

Sur Anglet (code UAI : 0642050F)

Licences

* Informatique - Parcours Numérique pour les Environnements Connectés(NEC)

* Physique, Chimie - Parcours Physique-Chimie (PC)

* Sciences de la Vie (SDV) - Parcours Biologie des Organismes

Licences professionnelles (LP)

* LP Métiers de la protection et de la gestion de l'environnement parcours aménagement et gestion des ressources en eau

* LP Métiers de la protection et de la gestion de l'environnement parcours Biologie appliquée aux écosystèmes exploités

Masters

* Master électronique, énergie électrique, automatique : Parcours éco-ingénierie du littoral

* Master informatique Parcours Systèmes Informatiques pour le Génie de la Logistique Industrielle et des Services (SIGLIS)

* Master informatique Parcours Industry 4.0

* Master Sciences de l’Eau Parcours Dynamique des Ecosystèmes Aquatiques (DynEA)

* Master Sciences de l’Eau Parcours Qualité des Milieux Aquatiques (QuaMA)

* Master Sciences de l’Eau Parcours Evolutionary Ecology in Aquatic Environments (parcours international)

* Master Sciences de l’Eau Parcours Erasmus Mundus - Environmental Contamination and Toxicology

https://formation.univ-pau.fr/fr/catalogue/sciences-technologies-sante-STS/master-XB/master-mention-chimie-et-sciences-du-vivant-L3WZBD47/parcours-sciences-analytiques-pour-le-vivant-et-l-environnement-L3WZGR67.html
https://formation.univ-pau.fr/fr/catalogue/sciences-technologies-sante-STS/master-XB/master-mention-chimie-et-sciences-du-vivant-L3WZBD47/parcours-evaluation-gestion-et-traitement-des-pollutions-L3WZG83H.html
https://formation.univ-pau.fr/fr/catalogue/sciences-technologies-sante-STS/master-XB/master-mention-chimie-et-sciences-du-vivant-L3WZBD47/parcours-biologie-moleculaire-et-microbiologie-de-l-environnement-L3WZHD65.html
https://formation.univ-pau.fr/en/programs/science-technology-health-STS/master-degree-XB/master-chemistry-and-life-sciences-L7ELQM1Z/m2-chemical-and-microbiological-characterization-for-environmental-issues-L7ELRVPO.html
https://formation.univ-pau.fr/fr/catalogue/sciences-technologies-sante-STS/master-XB/master-mention-chimie-et-sciences-du-vivant-L3WZBD47/parcours-graduate-program-green-environmental-analytical-chemistry-and-microbiology-eacm-L3WZLSVK.html
https://formation.univ-pau.fr/fr/catalogue/sciences-technologies-sante-STS/master-XB/master-mention-electronique-energie-electrique-automatique-L3WZPL7Z/parcours-genie-electronique-et-informatique-industrielle-L3WZS7HA.html
https://formation.univ-pau.fr/fr/catalogue/sciences-technologies-sante-STS/master-XB/master-mention-geoenergies-L3Y948TN.html
https://formation.univ-pau.fr/fr/catalogue/sciences-technologies-sante-STS/master-XB/master-mention-informatique-L3Y98DNU/parcours-technologies-de-l-internet-L3Y98T3K.html
https://formation.univ-pau.fr/fr/catalogue/sciences-technologies-sante-STS/master-XB/master-mention-mathematiques-et-applications-L3Y9AGO1/parcours-mathematiques-modelisation-et-simulation-L3Y9B943.html
https://formation.univ-pau.fr/fr/catalogue/sciences-technologies-sante-STS/master-XB/master-mention-mathematiques-et-applications-L3Y9AGO1/parcours-methodes-stochastiques-et-informatiques-pour-la-decision-L3Y9BRCU.html
https://formation.univ-pau.fr/fr/catalogue/sciences-technologies-sante-STS/master-XB/master-mention-mathematiques-et-applications-L3Y9AGO1/parcours-mathematiques-et-informatique-pour-le-big-data-L3Y9CFXD.html
https://formation.univ-pau.fr/fr/catalogue/sciences-technologies-sante-STS/master-XB/master-mention-sciences-et-genie-des-materiaux-L3Y9KZDF/parcours-chimie-et-physico-chimie-des-materiaux-international-L3Y9LY34.html
https://formation.univ-pau.fr/fr/catalogue/sciences-technologies-sante-STS/master-XB/master-mention-sciences-et-genie-des-materiaux-L3Y9KZDF/parcours-ingenierie-des-materiaux-elaboration-caracterisation-et-applications-L3Y9LIAF.html
https://formation.univ-pau.fr/en/programs/science-technology-health-STS/master-degree-XB/master-materials-science-and-engineering-L7EM055X/master-s-degree-bio-inspired-materials-L7EM1F39.html
https://formation.univ-pau.fr/fr/catalogue/sciences-technologies-sante-STS/master-XB/master-mention-sciences-et-genie-des-materiaux-L3Y9KZDF/parcours-graduate-program-green-bioinspired-materials-inspired-by-nature-mine-L3Y9NFSF.html
https://formation.univ-pau.fr/fr/catalogue/sciences-technologies-sante-STS/licence-XA/licence-informatique-L3VENPWZ/l1-l2-l3-informatique-parcours-numerique-pour-les-environnements-connectes-nec-L3VEPZ2P.html
https://formation.univ-pau.fr/fr/catalogue/sciences-technologies-sante-STS/licence-XA/licence-physique-chimie-L3VF0L6T/l1-commune-l2-l3-parcours-physique-chimie-L3VFB06J.html
https://formation.univ-pau.fr/fr/catalogue/sciences-technologies-sante-STS/licence-XA/licence-sciences-de-la-vie-L3VF2T3W/l1-l2-l3-parcours-biologie-des-organismes-anglet-L3VF65UO.html
https://formation.univ-pau.fr/fr/catalogue/sciences-technologies-sante-STS/licence-professionnelle-DP/licence-pro-mention-metiers-de-la-protection-et-de-la-gestion-de-l-environnement-L4CJL3C4/parcours-amenagement-et-gestion-des-ressources-en-eau-agreau-L4CJM5UK.html
https://formation.univ-pau.fr/fr/catalogue/sciences-technologies-sante-STS/licence-professionnelle-DP/licence-pro-mention-metiers-de-la-protection-et-de-la-gestion-de-l-environnement-L4CJL3C4/parcours-biologie-appliquee-aux-ecosystemes-exploites-baee-L4CJMOSP.html
https://formation.univ-pau.fr/fr/catalogue/sciences-technologies-sante-STS/master-XB/master-mention-electronique-energie-electrique-automatique-L3WZPL7Z/parcours-eco-ingenierie-du-littoral-L3WZRO83.html
https://formation.univ-pau.fr/fr/catalogue/sciences-technologies-sante-STS/master-XB/master-mention-informatique-L3Y98DNU/parcours-systemes-informatiques-pour-le-genie-de-la-logistique-industrielle-et-des-services-L3Y998SM.html
https://formation.univ-pau.fr/en/programs/science-technology-health-STS/master-degree-XB/master-computer-science-L7EMC9TO/m2-industry-4-0-L7EMCSH1.html
https://formation.univ-pau.fr/fr/catalogue/sciences-technologies-sante-STS/master-XB/master-mention-sciences-de-l-eau-L3Y9GRLH/parcours-dynamique-des-ecosystemes-aquatiques-L3Y9H840.html
https://formation.univ-pau.fr/fr/catalogue/sciences-technologies-sante-STS/master-XB/master-mention-sciences-de-l-eau-L3Y9GRLH/parcours-qualite-des-milieux-aquatiques-L3Y9HIZM.html
https://formation.univ-pau.fr/fr/catalogue/sciences-technologies-sante-STS/master-XB/master-mention-sciences-de-l-eau-L3Y9GRLH/parcours-graduate-program-green-evolutionary-ecology-in-aquatic-environments-eeae-L3Y9JKYN.html
https://formation.univ-pau.fr/fr/catalogue/sciences-technologies-sante-STS/master-XB/master-mention-sciences-de-l-eau-L3Y9GRLH/parcours-erasmus-mundus-environmental-contamination-and-toxicology-L3Y9K3GY.html

