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La taxe d’apprentissage est un impôt obligatoire versé par les entreprises aux écoles de leur choix. Chaque 
année, il permet de garantir les investissements pédagogiques nécessaires et d’assurer le développement 
de l’école.

Vous avez jusqu’au 30 juin pour contribuer au développement d’IRSS. 

En 2020, voici les changements concernant le versement de la taxe d’apprentissage : 

La réforme de la taxe d’apprentissage 

0.68% de votre masse salariale brute de 2019

87 %

13 %

Quota versé directement 
à votre OPCO

Solde versé en direct 
à l’école de votre choix 

Le solde de 13% est à verser avant le 30 juin 2020.

IRSS est habilité à recevoir les 13% de dépenses libératoires de l’employeur. 



La réforme de la taxe d’apprentissage 

0.68% de votre masse salariale brute de 2019

En versant votre taxe d’apprentissage à IRSS, vous nous permettez de mener les investissements 
pédagogiques nécessaires au développement de notre école, de nos formations et ainsi accompagner 
qualitativement nos élèves dans leurs projets professionnels.

Verser votre taxe d’apprentissage à IRSS, c’est :
Soutenir une école dynamique qui a plus de 30 ans d’expérience et qui forme chaque année près de 2500 
élèves.

> Participer à la modernisation de nos locaux et équipements
> Coopérer à la qualité de nos formations
> Contribuer activement à la bonne insertion professionnelle

de nos jeunes diplômés
> Aider au soutien financier de jeunes en difficulté

C’est aussi permettre à IRSS de :
> Donner l’opportunité à des jeunes de poursuivre des études de haut-niveau
> D’élargir son offre grâce à la création de nouvelles formations
> De s’ouvrir à de nouveaux projets

Pourquoi soutenir IRSS ? 



IRSS, une école dynamique 

IRSS est un spécialiste de la pédagodie qui prépare à l’entrée en études supérieures dans les domaines du 
Médical, Paramédical, Social, Santé, Petite Enfance, Défense et Sécurité et aux diplômes des métiers du 
Sport. 
 
Fondé en 1985, IRSS est devenu, au fil des années, l’école de référence dans le domaine des formations aux mé-
tiers du sport et de la préparation aux concours paramédicaux :  orthophoniste, infirmier... 
 
IRSS est implanté à Nantes, Rennes, Angers, Brest, Cholet, Le Mans, Poitiers, Royan, Les Sables d’Olonne et 
Tours.  

Préparations aux concours / sélections 

Régulièrement citée comme l’école de préparation aux concours ayant les meilleurs résultats en France, 
IRSS a développé sa propre méthode pédagogique basée sur la rigueur, l’exigence et le suivi personnalisé. 

Nos formations Santé pour réussir votre entrée en études supérieures :

• Métiers du Paramédical

• Métiers du Soin

• Métiers du Social

• Métiers de la Petite Enfance

• Formations Santé et Social 

• Coaching

Nos formations dans les métiers du Sport : 

Dans le domaine du sport, IRSS propose des formations d’éducateur sportif diplômantes reconnues 
par la Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale et s’adaptant aux 
réglementations  
et aux attentes du marché des professionnels. Le taux d’employabilité est très fort. 

L’an dernier, 91% des élèves ont obtenu un CDD ou un CDI à l’issue de leur formation. 

Pour devenir éducateur ou animateur sportif, IRSS propose différentes formations :

• Passerelle Sports 

• Prépa Sports 

• BPJEPS

• Assistant de Service Social / Accompagnant Éducatif et Socia



Depuis fin 2010, IRSS attire un nombre croissant de candidats avec une large variété de formations aux 
métiers du sport et de classes préparatoires aux concours sociaux et paramédicaux. 
La volonté d’IRSS est de se diversifier dans d’autres domaines de formations pointues en adaptant 
constamment ses méthodes pédagogiques et le contenu de ses cours aux programmes officiels et aux 
impératifs des concours.

2012 :IRSS créé l’événement “Les Grands Défis de l’IRSS” : une répétition générale sous la forme d’épreuves                      
originales de concours pour les lycéens, élèves en classes prépas ou en médecine qui souhaitent 
intégrer les écoles de kinésithérapeute ou d’orthophonie.

 IRSS enrichit son offre de formations et lance un Certificat de spécialisation en sport afin de compléter 
le parcours de formation BPJEPS de ses élèves et de leur ouvrir de nouvelles perspectives, auprès de 
publics en situation de handicap : CS Handicap : Accompagnement et Intégration des personnes en 
situation de handicap.  

2013 : IRSS met l’accent sur des préparations à la première année commune aux études de médecine :

Fin 2013 : Profilsup’ préparation aux concours de santé : médecine et paramédical présent sur Tours,       
     Poitiers et Limoges intègre le groupe IRSS.

2014 : Ouverture du BPJEPS ASC (Activités Sports Collectifs) sur les sites de Cholet et Nantes.

2015 : Lancement de nouvelles préparations aux concours paramédicaux et médecine. Création d’un     
 nouveau pôle de préparation aux concours défense et sécurité publique.

2016 : Déploiement des prépas défense et sécurité publique sur les villes de Poitiers et Tours. Ouverture  
 des prépa policier municipal, surveillant pénitentiaire, Accompagnant Educatif et Social et de la  
 formation secrétaire médical(e).

2017 : Ouverture d’un site aux Sables d’Olonne et à Angers, et 2 sites spécifiques pour Médecine à Nantes  
 et Rennes. 

2018 : Création d’un partenariat avec l’ESSCA, grande école de management pour proposer un Bachelor      
 en Management du Sport sur Bordeaux et Nantes.

2019 : Coaching et stages d’accompagnement vers les études supérieures viennent compléter l’offre de                 
 formation IRSS.

Une évolution constante



100% en AF (Activités de la Forme)
100% en AAN (Activités Aquatiques et Natation)
82% en APT (Activités Physiques pour Tous)
86% en ASC (Activités Sports Collectifs)
90% en APT-LTP (Activités Physiques pour Tous 
et Loisirs Tous Publics) 

51 % de réussite en prépa orthophoniste 
73 % d’admis via Parcoursup en prépa infirmier
95% de réussite aux concours d’ergothérapeute
100% de réussite aux concours pédicure-podologue
Un des meilleurs taux de réussite en France en prépa 
social

EFFECTIFS 



2416 élèves en 2019/2020
217 formateurs/professeurs, dont les tuteurs 
Médecine, Orthophoniste
et Travailleurs Sociaux (90 personnes)

EMPLOYABILITÉ RÉUSSITE AUX CONCOURS

Ouverture de Formations Sports sur Poitiers, 
Caen et Bordeaux.

Ouverture de prépas Santé dans la ville de 
Caen.

NOUVEAUTÉS 2020 

Les points clés d’IRSS 



RÉUSSITE AUX CONCOURS

Nous vous invitons à verser tout ou partie des 13% auprès de : 

IRSS 
1, allée Cassard
44000 NANTES 

Référence : code UAI 0492390G 

Notre organisme est habilité à percevoir directement cette taxe de 13%.

Quels sont les moyens de paiement ? 

Vous pouvez verser la taxe par chèque : établir le chèque à l’ordre d’IRSS et envoyer directement à l’adresse 
ci-dessus. 

Vous avez également la possibilité de verser la taxe par virement en indiquant «T.A IRSS 2020». Nos 
coordonnées bancaires sont les suivantes : 

IBAN :  FR76 1790 6000 3210 4394 6300 014
BIC : AGRIFRPP879 

Enfin, vous pouvez directement verser la taxe par carte bleue sur notre site internet à l’adresse suivante : 

Comment verser la taxe ? 

Besoin de conseils sur la taxe d’apprentissage ?

Contactez notre Service Comptabilité par email : 
compta@irss.fr 

 
ou rendez-vous sur notre site internet : 

www.irss.fr

irss.fr/taxe-apprentissage



Pour plus d’informations : 
 

 1, allée Cassard - 44000 NANTES 
Tél. : 02 41 62 19 97 / contact@irss.fr

www.irss.fr

NANTES

RENNES

BREST

TOURS

LE MANS

CAEN

BORDEAUX

ANGERS

CHOLET

POITIERS

ROYAN

LES SABLES D'OLONNE

Pédagogie
innovante

Accompagnement 
personnalisé

Entraînements
réguliers

Dynamique 
de groupe

enrichissante

Suivez-nous sur :


