TAXE

d’apprentissage

2019
L’Ecole supérieure de journalisme de Lille (ESJ Lille)
est la plus ancienne des
quatorze écoles de journalisme reconnues par la profession.

Vous pouvez nous aider à remplir notre
mission.
Choisissez l’ESJ Lille pour verser votre
taxe d’apprentissage!

Merci pour 2018 !
En 2018, grâce à votre contribution :
✦ Nous avons développé un fonds social pour les étudiants en difficulté afin de
leur permettre de se consacrer pleinement à leurs études.
✦ Nos étudiants ont remporté un grand nombre de bourses et concours ouverts
exclusivement aux étudiants des écoles de journalisme reconnues.
✦ L’école s’est dotée d’un nouveau studio polyvalent pour les sessions « Newsroom » des étudiants formés pour traiter des sujets en images, en sons, en
infographies et en textes pour tous médias et les réseaux sociaux.

Choisir l’ESJ Lille, c’est soutenir une association
à but non lucratif dédiée à l’enseignement supérieur. Cette année nous avons encore plus besoin de vous pour :
✦ La refonte du réseau informatique afin d’améliorer la qualité des outils à destination
des étudiants.
✦ Développer la formation et les actions d’éducation aux médias et à l’information de nos
élèves.
✦ L’acquisition de matériel de captation d’images et de sons (Caméras, Iphone, Nagra).
✦ L’ouverture d’une formation en apprentissage pour la filière presse de proximité
(PHR).

Comment attribuer votre taxe à l’ESJ Lille ?
L’ESJ Lille est habilitée à recevoir :

✦ LE HORS QUOTA POUR UN VERSEMENT DIRECT A L’ESJ Lille
au titre de la catégorie B (niveau I et II : diplôme supérieur à
Bac+2)
✦

LE QUOTA POUR UN VERSEMENT A NOTRE CFA (Formasup)

Remplissez votre bordereau de versement de la «TAXE D’APPRENTISSAGE 2019»
et précisez l’attribution de votre taxe d’apprentissage à l’ESJ Lille. Si vous souhaitez affecter un montant maximum à notre Ecole, optez pour la formule suivante :

AFFECTATIONS AUX ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT
Indiquer des croix ou des pourcentages
N° UAI
Formule
à privilégier pour 0593207R
verser directement
à l’ESJ Lille

NOM ET ADRESSE

CSA

Hors quota
QUOTA

Cat. A

ESJ Lille
50, rue Gauthier-de-Châtillon
59046 Lille

Cat. B

✘

Merci d’attribuer prioritairement la part Hors-Quota de votre taxe d’apprentissage
à ESJ Lille comme ci-dessus.
Vous pouvez également attribuer la part Quota (+CSA) à Formasup, partenaire de
l’ESJ Lille comme ci-après :
AFFECTATIONS AUX ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT
Indiquer des croix ou des pourcentages
N° UAI
0597000N

Hors quota

NOM ET ADRESSE

CSA

QUOTA

FORMASUP - ESJ Lille
Parc des Moulins
7 bis, avenue de la Créativité
59650 Villeneuve d’Ascq

✘

✘

POUR TOUTE AIDE AU REMPLISSAGE, vous pouvez contacter :
Nathalie Vandezante, Responsable comptable
Tel : 03 20 30 44 08 Mail : nathalie.vandezante@esj-lille.fr

Cat. A

Cat. B

L’ESJ Lille, c’est 6 formations au journalisme, de la licence au master 2
LICENCE
ÉCOLE
FORMATION POST BAC
SUPÉRIEURE
ACADÉMIE ESJ LILLE
DE JOURNALISME
DE LILLE

PRÉPA
ÉCOLE CONCOURS
SUPÉRIEURE
PRÉPA
ÉGALITÉ
DE JOURNALISME
DES
CHANCES
DE LILLE

PLUS D’INFORMATIONS
sur www.esj-lille.fr

LICENCE PRO

PLUS D’INFORMATIONS
sur www.esj-lille.fr

LICENCE PRO

FORMATION EN UN AN

FORMATION EN UN AN

JOURNALISTE
DE PROXIMITÉ

JOURNALISTE
DE SPORT

MASTER

MASTER 2

DIPLÔME ESJ LILLE

JOURNALISTE
ET SCIENTIFIQUE

FORMATION EN UN AN

FORMATION EN DEUX ANS

550 INTERVENANTS

RADIO

3 studios
3 régies
2 salles de rédaction
20 unités de reportage
NEWS

3500 heures de cours par an

45% D’APPRENTIS
200
ORDINATEURS

TRAVAUX D’ÉTUDIANTS

5 magazines et sites web par an

TÉLÉ

3 studios
3 régies
2 salles de rédaction
10 salles de montage
18 unités de reportage

École supérieure de journalisme de Lille
50, rue Gauthier-de-Châtillon 59046 Lille cedex - Tél. 03 20 30 44 00 - www.esj-lille.fr - @ESJLille

