A retourner au plus tard le mercredi 31 janvier 2018.
Il est impératif de retourner ce document, dûment renseigné et dans le délai imparti, pour recevoir des fonds
libres en 2018.

Etablissement – Organisme – Association bénéficiaire des fonds
Nom / sigle : _______________________________________________________________________
Autre nom / complément de nom : _____________________________________________________
Adresse : __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Région : ___________________________________________________________________________
Numéro UAI : ______________________________________________________________________
(Si votre établissement, organisme ou association est habilité à percevoir à la fois du quota et du hors quota,
veuillez indiquer les deux numéros UAI).

Fonds libres perçus par l’établissement – organisme – association bénéficiaire
Veuillez renseigner le montant total des fonds libres reversés en 2017 par l’OCTA INTERGROS à votre
établissement, organisme ou association :
Au titre du Quota : _____________________________________________
Au titre du Barème A : __________________________________________
Au titre du Barème B : __________________________________________
Au titre des activités complémentaires : ____________________________

€
€
€
€

Formations soutenues en 2017 via les fonds libres
Formations soutenues
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Statut scolaire
(cocher si oui)

Apprentissage
(cocher si oui)
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Nombre d’élèves / apprentis diplômés en 2017 dans les formations soutenues
Formations soutenues

Nb d’élèves
diplômés

Nb d’apprentis
diplômés

Le terme « élève » s’entend ici comme une personne ayant suivi une formation sous statut scolaire.
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RAPPORT FINANCIER D’UTILISATION DES FONDS LIBRES
PERCUS EN 2017
Veuillez impérativement compléter le tableau suivant et conserver les justificatifs des dépenses qui
pourraient vous être demandés en cas de contrôle.

Projets et actions réalisés grâce au versement d’INTERGROS

Somme en € TTC

1. MATERIEL
Achat ou entretien de machines

€

Achat ou entretien de mobilier

€

Achat ou entretien d'équipements ou de licences informatiques

€

Autres dépenses de matériel – veuillez préciser :
€
2. PEDAGOGIE
Achat de documentation (ouvrages, études,…)

€

Formation de formateurs

€

Dépenses liées à l'ingénierie pédagogique

€

Autres dépenses pédagogiques – veuillez préciser :
€
3. COMMUNICATION
Recherche de partenariats

€

Organisation d'actions de communication (forum, portes ouvertes…)

€

Création d'outils de communication

€

Dépenses liées au recrutement des élèves / apprentis

€

Autres dépenses liées à la communication – veuillez préciser :
€
4. AUTRES (veuillez préciser) :
€
€

TOTAL :
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BILAN GENERAL DES PROJETS MENES EN 2017 GRACE A LA TAXE
D’APPRENTISSAGE
Veuillez décrire avec précision les projets et actions menés grâce au soutien financier apporté par le
versement de la taxe d’apprentissage. Veuillez notamment indiquer les évolutions marquantes pour
votre établissement en 2017 : ouverture / fermeture d’une section d’apprentissage, évolution du
nombre d’étudiants / d’apprentis, nouveaux partenariats noués…
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Si votre établissement, association ou organisme dispose de documents de présentation des
projets mentionnés ci-dessus, il est recommandé de les joindre au présent bilan.
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