Aidez-nous à former les soignants de demain en nous versant
votre taxe d'apprentissage 2022 !
Nos Réf. : INF/ViC/ED/2022

A l’attention du Responsable de la T.A.

Objet : Taxe d’Apprentissage 2022
Pontoise, le 8 décembre 2021
Madame, Monsieur,
Les instituts de formation en soins infirmiers et de formation des aides-soignants (IFSI/IFAS), rattachés au
Groupe Hospitalier Carnelle Portes de l’Oise, sont des structures de formation habilitées à percevoir la taxe
d’apprentissage qui peut leur être versée par les entreprises ou sociétés industrielles :
- Catégorie B (Niveau IV) pour la formation d’aide-soignant ;
- Catégorie B (Niveau III et II) pour la formation en soins infirmiers.
Le fonctionnement de nos instituts est financé par le Conseil Régional d’Ile-de-France depuis le 1er janvier
2005.
Dans la plaquette ci-jointe, nous vous présentons nos formations, nos missions et nos objectifs
d’investissements des revenus de la taxe d’apprentissage, au bénéfice des étudiants et des élèves.
Nous sommes en recherche d’amélioration permanente de nos pratiques pédagogiques, notamment
en développant des méthodes innovantes et plus particulièrement celles visant l’expérimentation,
par les étudiants et les élèves de ses futures pratiques professionnelles.
Nous avons besoin de partenaires qui acceptent de contribuer au financement de cette évolution.
C’est pourquoi nous vous sollicitons afin que vous fassiez le choix de nous verser votre TAXE
D’APPRENTISSAGE 2022.
Si vous donnez une suite favorable à notre demande, il vous appartient d’effectuer votre règlement par
versement direct ou par l’intermédiaire d’un organisme collecteur.
-

Etablir un chèque à l’ordre REGIE IFSI GHCPO et l'adresser à :
Madame Le Directeur Des Soins
De l’IFSI/IFAS du Groupe Hospitalier Carnelle Portes de l’Oise
Route de Noisy
95260 BEAUMONT-SUR-OISE

-

Préciser à la Chambre de Commerce et d’Industrie de votre région, votre souhait d’affecter le
montant de votre cotisation à l’IFSI/IFAS de Beaumont-Sur-Oise (95).

Où

Les formateurs, les étudiants et les élèves s’associent à l’équipe de direction pour vous remercier et nous
vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’assurance de nos respectueuses salutations.
Madame Viviane CAILLAVET
Directeur des soins
Coordonnateur des IFSI/IFAS du GHT NOVO
Site de Beaumont-sur-Oise
IFSI/IFAS du Groupe Hospitalier Carnelle Portes de l’Oise de Beaumont-sur-Oise
Route de Noisy – 95260 BEAUMONT-SUR-OISE – Tél : 01.30.28.36.38 – Fax : 01.30.28.36.44 - @ : ifsi.ifas.beaumont@ght-novo.fr

