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École nationale supérieure 
Louis-Lumière
La Cité du Cinéma 
20 Rue Ampère 
93200 Saint-Denis

POURQUOI SOUTENIR 
L’ENS LOUIS-LUMIÈRE ?

NOS VALEURS

 Professionnalisme

Créativité 

Innovation

Diversité

Une école publique  
d’enseignement supérieur  
dont le diplôme confère  
le grade de master : 

BAC + 5

Un recrutement à  

BAC +2 
par voie de concours

150 ÉTUDIANTS  
répartis par promotions de  

16 

3 SPÉCIALITÉS :  
Cinéma / Photographie / Son

3 MISSIONS : 
Formation initiale / Formation continue / Recherche

8000 M2 
d’équipements professionnels 
dédiés à la pédagogie et la recherche

100 
intervenants 

professionnels

L’ENS LOUIS-LUMIÈRE  
EN QUELQUES CHIFFRES

L’École remplit une mission de service public en recrutant sur concours 
et en formant gratuitement les futurs professionnels qui apporteront 
leur expertise technique et créative dans des secteurs aussi variés que le 
cinéma, l’audiovisuel, les médias, la photographie, la musique, les industries 
techniques, la presse, le spectacle, la communication visuelle…

Elle innove grâce à une recherche  
appliquée qui associe des industriels,  
des PME, des associations professionnelles  
et des laboratoires de recherche. Cela permet 
d’enrichir les compétences de nos étudiants 
qui deviennent ainsi force de proposition  
au service de la profession. 

Elle dispense une formation professionnelle 
en s’appuyant sur une grande variété 
d’intervenants et une plate-forme technique 
de qualité. 

Elle s’efforce de diversifier ses profils  
grâce au programme « Égalité des chances », 
en partenariat avec la « Fondation Culture  
et Diversité ». 

Une grande école publique  
dédiée aux métiers du cinéma,  
de la photographie et du son.
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En 2020, les modalités de collecte de la taxe d’apprentissage évoluent  
dans le cadre de la loi « Avenir professionnel ». 

DE NOUVELLES MODALITÉS PRATIQUES

En 2019, nous avons acheté une 
caméra cinéma 4K, des moniteurs 
d’étalonnage et de nouveaux 
serveurs de stockage. Les travaux 
d’acoustique dans les salles  
de montage Son ont également  
été finalisés. Pour la photographie,  
le renouvellement du parc 
informatique s’est accompagné  
de nouveaux investissements  
dans du matériel de prise de vue. 

En 2020, nous prévoyons d’acquérir 
une nouvelle caméra cinéma  
et de continuer à renouveler notre  
parc lumière avec du matériel LED.  
Nous procéderons à l’aménagement 
d’une salle Son 3D ambisonique  
(son spatialisé). Enfin, nous souhaitons 
investir dans du matériel dédié  
aux images immersives. 

RÉFORME DE LA TAXE D’APPRENTI SSAGE :  
L’ENS LOUIS-LUMIÈRE ÉLIGIBLE MAIS UN IMPACT  
CONSIDÉRABLE SUR LE BUDGET

QUE FAISONS-NOUS AVEC  
LA TAXE D’APPRENTISSAGE ? 

Mais le pourcentage dédié au hors-quota  
était de 23 % depuis 2015. 

Autre effet de la réforme, les fonds libres 
disparaissent.

Ce dernier point a des conséquences  
très importantes pour l’ENS Louis-Lumière. 
Dans les secteurs de l’image et du son,  
de nombreuses entreprises avaient pour 
habitude de verser les fonds au collecteur 
(l’AFDAS principalement), laissant  
à ce dernier le soin de répartir entre les écoles.  
Cette possibilité n’existe donc plus,  
et il conviendra dès cette année d’affecter 
directement l’ensemble de son barème  
à une ou plusieurs écoles de son choix. 

La taxe d’apprentissage est désormais égale à 0,68% de la masse salariale.  
Elle est divisée en deux parties :

TAXE D’APPRENTISSAGE 2020

0,68 %
de votre masse salariale brute

QUOTA

87 %
de votre taxe, versés à votre 

OPCO de branche

BARÈME OU SOLDE DE LA TAXE 
D’APPRENTISSAGE

13 %
de votre taxe, versés en direct aux 

établissements de votre choix

Adressez votre versement  
avant le 31 mai 2020

Bénéficiaires exclusifs : les CFA13% de votre taxe d’apprentissage  
peut donc être fléché vers l’École.

•  Calcul sur la masse salariale 
brute de l’année N pour  
le financement de l’apprentissage 
(87 %) et N-1 pour le 13%. 

•   Disparition des catégories A et B.

•   Versement direct à une  
ou plusieurs écoles. L’École 
produira un reçu indiquant  
le montant versé et la date  
de versement. 

•  Calendrier de versement  
pour le 13% : du 1er janvier  
au 31 mai 2020.

•    Numéro UAI de l’ENS  
Louis-Lumière : 0932066R /  
Siret : 197 506 611 00049. 

•   Merci de libeller votre chèque  
à l’ordre de : ENS Louis-Lumière 

Adressez-le à :
École nationale  
supérieure Louis-Lumière 
Taxe d’Apprentissage
La Cité du Cinéma
20, rue Ampère
93200 Saint-Denis

Veillez à bien indiquer  
qu’il s’agit d’un versement  
de taxe d’apprentissage en nous 
communiquant votre numéro  
de Siret et un contact.

Si vous réglez par virement,  
merci d’ajouter votre numéro 
de Siret et un contact dans les 
champs de référence. Le RIB  
de l’ENS Louis-Lumière  
est disponible sur demande. 

 Il n’est plus obligatoire d’utiliser  
un formulaire fiscal de versement. 
Cependant, lors de votre versement, 
veillez à bien indiquer qu’il s’agit 
de la taxe d’apprentissage.

BUDGET 2019 BUDGET 2020

 Dotations Ministère
 Subventions de recherche 
 Formation professionnelle
 Taxe d’apprentissage

Prévisions tenant compte  
de la nouvelle assiette  
et de la disparition des fonds libres.

Grâce à votre soutien, l’ENS Louis-Lumière pourra poursuivre  
ses actions d’amélioration et d’innovation pédagogique en :

Développant de nouvelles formations.

Recrutant des intervenants professionnels  
de haut niveau.

Investissant dans une plate-forme technique 
ouverte à la création.

Continuant de renforcer sa politique 
internationale. 

Accompagnant l’insertion professionnelle  
des diplômés.

INVESTISSEMENT

87% destiné exclusivement  
au financement de l’apprentissage,  
qui s’apparente à l’ancien quota ;

13% destiné à des dépenses 
libératoires effectuées par 
l’employeur, qui correspond  
à l’ancien hors-quota ou barème. 


