
Soutenir ANTEC / SiNum&Tech

L’association ANTEC a été reconnue d’intérêt général (ci-joint). Elle est donc habilitée à 
recevoir des dons ouvrant droit à la réduction d’impôt prévue aux articles 200 et 238 bis du 
code générale des impôts. 

Par l’arrêté du 30 décembre 2019 ANTEC est également habilitée à percevoir le solde de 
la taxe d'apprentissage (voir la liste parue au J.O. ci-jointe, reconduite en 2022). 

Vous avez donc la possibilité de verser une partie de votre taxe d’apprentissage directement 
(sans passer par votre OPCO) à l’association ANTEC, dans la limite de 30% dans la partie 
du Solde de la Taxe (13%), soit au maximum 3,9% du total de votre taxe d’apprentissage. 

Nos actions sont soutenues par l’Inspection Générale de l'éducation, du sport et de la re-
cherche (voir la lettre du doyen du groupe ci-jointe). 
C’est grace au soutien financier d’entreprises comme la vôtre que nous avons pu mettre en 
ligne de multiples activités (voir notre plaquette ci-jointe) 

Comment nous verser votre taxe d’apprentissage ? 
En 2020, avec la réforme de la taxe d’apprentissage, le versement s'effectuera directement 
par chèque ou par virement à l’attention de l’Association ANTEC (RIB ci-joint), sans passer 
par votre OPCO. Vous pouvez nous verser la somme que vous souhaitez, dans la limite de 
3,9% du montant total de votre Taxe d’Apprentissage. 

Merci pour cela de bien vouloir compléter la fiche d'attestation de versement de la 
taxe d'apprentissage (ci-jointe, ou sur https://www.tpline.eu/association/ANTEC_TA.pdf), 
à nous renvoyer avant le 29 février. 
Enfin envoyez votre règlement, au plus tard le 31 mai 2022 à l’adresse de l’association : 
ANTEC, 3 rue des Rougeolles 95590 Presles 
ou par courriel à : taxeapprentissage@tpline.eu 

Pour toute question, contactez Michel OURY :  
michel.oury@tpline.eu ou au 06.25.11.16.30 

Nous vous remercions de votre soutien, 

Michel Oury, Directeur Scientifique

En attribuant cette partie de votre taxe d'apprentissage à l’association ANTEC, vous 
soutenez le seul organisme qui met en ligne, gratuitement, des activités scientifiques 
et techniques réalisées à partir de mesures faites en temps réel sur de vrais systèmes 
industriels, en partenariat avec des entreprises de tous les domaines (Ingénierie des 
Sciences et Techniques, Bâtiment et Architecture, Médical, Informatique, Sport, ...).





DOCUMENT À RETOURNER AVANT LE 29 FÉVRIER 2022 

Par	mail	:	taxeapprentissage@tpline.eu	par	courrier	:	ANTEC 3 rue des Rougeolles 95590 Presles

ATTESTATION D’AFFECTATION DE LA TAXE D’APPRENTISSAGE 2022 

Part	Hors	Quota	«	activités	relatives	à	la	promotion	de	la	formation	technologique	et	professionnelle	
initiale	et	des	métiers	»	au	profit	de	l’association	ANTEC

Nom	de	votre	entreprise	:		

Entité/département	:		

Adresse	:		

Code	postal	:			

Ville	:		 	

SIRET	:		 	

Nom	de	votre	organisme	collecteur	de	la	T.A	:		 	

Nom	et	prénom	de	la	personne	responsable	du	versement	:	

Fonction	:		 	

Téléphone	:		 	 E-mail	:

Nous	envisageons	d’affecter	la	somme	de		 	 	 	 	 								 		€	(sous	réserve	du	calcul	final	lié	aux	
contraintes	de	la	collecte)	via	notre	organisme	collecteur	de	la	taxe	d’apprentissage	à	l’association	
ANTEC au	titre	de	la	Taxe	d’Apprentissage	2019	basée	sur	la	masse	salariale	2018	(partie	«	activités	
relatives	à	la	promo-tion	de	la	formation	technologique	et	professionnelle	initiale	et	des	métiers	»).		
Sur	votre	déclaration	de	versement	de	la	Taxe	d’Apprentissage	pour	votre	organisme	collecteur,	il	vous	
faudra	préciser	les	coordonnées	de	l’association	ANTECcomme	l’établissement	à	subventionner	:		

ANTEC 3 rue des Rougeolles 95590 Presles
SIRET	:	491 088 886 00024 	Code	APE	:		9499Z 

Fait	à	:			 	 	 le	

Cachet	de	l’entreprise	:	 Signature	:	

ANTEC 3 rue des Rougeolles 95590 Presles

















Découvrez ce document sur le site Légifrance modernisé en version bêta

https://beta.legifrance.gouv.fr/loda/texte_lc/LEGITEXT000039794711/
Arrêté du 30 décembre 2019 fixant la liste nationale des organismes habilités

à percevoir le solde de la taxe d'apprentissage

NOR: MTRD1937843A
Version consolidée au 07 février 2020

La ministre du travail et le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse,
Vu le code du travail, notamment son article L. 6241-5 et D. 6241-33,
Arrêtent :

Article 1

En application du 13° de l'article L. 6241-5 du code du travail, peuvent bénéficier de la part de la taxe
d'apprentissage correspondant aux dépenses mentionnées au II de l'article L. 6241-2 au titre de leurs
actions au plan national pour la promotion de la formation technologique et professionnelle initiale et des
métiers les organismes suivants :

- l'association 100 000 entrepreneurs, située à La Filature, 32, rue du Faubourg-Poissonnière, 75010
Paris ;
- l'association 2ARAMI, située 32, rue du Clos-Four, 63100 Clermont-Ferrand ;
- l'association Abilympics France, située au 102, avenue de Canéjan, 33600 Pessac ;
- l'association Accompagner la Réalisation des Projets d'Etudes de Jeunes Elèves et Etudiants Handicapés
(ARPEJEH), située au 19, rue de la Boétie, 75008 Paris ;
- l'association Actions 3PF (Peintres et peintures pour la France), située au 42, avenue Marceau, 75008
Paris ;
- l'association Airemploi Espace Orientation, située à Roissy pôle Le Dôme, 5, rue de La Haye, BP 18904,
95731 Roissy - Charles-de-Gaulle Cedex ;
- l'association Article 1, située au 194, rue de Tolbiac, 75013 Paris ;
- l'association française pour le développement de l'enseignement technique (AFDET), située au 178, rue
du Temple, 75003 Paris ;
- l'association de la fondation étudiante pour la ville (AFEV), située au 26 bis, rue de Château-Landon,
75010 Paris ;
- l'association des syndicats de la distribution et de la maintenance des matériels agricoles, de travaux
publics, de manutention et de parcs et jardins (ASDM), située au 6, boulevard Jourdan, 75014 Paris ;
- l'association jeunesse et entreprises (AJE), située au 4, rue Léo-Delibes, 75116 Paris ;
- l'association métiers avenir (AMA), située au 39-41, rue Louis-Blanc, 92400 Courbevoie ;
- l'association nationale des apprentis de France (ANAF), située 69, rue Salomon-Reinach, 69007 Lyon ;
- l'association ouvrière des compagnons du devoir du tour de France (AOCTDF), située au 82, rue de
l'Hôtel-de-Ville, 75180 Paris Cedex 04 ;
- l'association pour le développement des relations école-entreprise (ADREE), située au 55, avenue
Bosquet, 75007 Paris ;
- l'association Capital Filles, située chez France Télécom-Orange, 78, rue Olivier-de-Serres, 75015 Paris ;
- l'association La Chance, pour la diversité dans les médias, située à l'Ascenseur, 29, boulevard Bourdon,
75004 Paris ;
- l'association le Club SEIMAT, située 43-45, rue de Naples, 75008 Paris ;
- l'association Le Comité d'organisation du concours " Un des Meilleurs Ouvriers de France " et des
Expositions du Travail (COET), située au 61-65, rue Dutot, 75732 Paris Cedex 15 ;
- l'association Le Comité français des olympiades des métiers (COFOM-Wordskills France), située au 7,
rue d'Argout, 75002 Paris ;
- l'association Course en Cours, située chez Renault SAS, 13, avenue Paul-Langevin, 92060 Le Plessis-
Robinson ;
- l'association La Cravate Solidaire, située chez Jacques-Henri - Strubel, 23, rue Dagorno, 75012 Paris ;
- l'association Crée ton avenir ! ! ! - France, située au 5, rue Alphonse-Bertillon, 75015 Paris ;
- l'association Destination Plasturgie, située au 1, boulevard Edmond-Michelet, 69372 Lyon Cedex 08 ;
- l'association Enseignement, Diffusion, Information, Musique (EDIM), située au 17, rue Cousté, 94230
Cachan ;
- l'association Elles bougent, située au 562, avenue du Parc-de-l'Ile, 92029 Nanterre Cedex ;
- l'association Enactus, située au 204, rue de Crimée, 75019 Paris ;
- l'association Energie jeunes, située au 3, villa d'Orléans, 75014 Paris ;
- l'association Entreprendre pour apprendre France (EPA France), située à La Filature, 32, rue du
Faubourg-Poissonnière, 75010 Paris ;
- l'association Les Entrepreneuriales (ANLE), située au 60, boulevard du Maréchal-Juin, 44100 Nantes ;



- l'association Les Entreprises pour la Cité, située 23, rue de Vienne, 75008 Paris ;
- l'association Les Entretiens de l'Excellence, Club XXIe Siècle, située au 9 bis, rue Vézelay, 75008 Paris ;
- l'association Euro France Association située au 106, rue Cardinet, 75017 Paris ;
- l'association Fédération étudiante pour une dynamique études et emploi avec un handicap (FEDEEH),
située à la Tour Essor, 14, rue Scandicci, 93508 Pantin ;
- l'association Fédération nationale des écoles de production (FNEP), située au 1, place de Fourvière,
69005 Lyon ;
- l'association Ingénieurs pour l'école (IPE), située au 15, rue Beaujon, 75008 Paris ;
- l'association Initiadroit, située au 11, place Dauphine, 75001 Paris ;
- l'association Institut de l'Engagement, située au 115, boulevard Richard-Lenoir, 75011 Paris ;
- l'association Institut Français du Tourisme (IFT), située au 15, avenue Carnot, 75017 Paris ;
- l'association Institut Télémaque, située chez Schneider Electric, 35, rue Joseph-Monier, CS30323,
92506 Rueil-Malmaison Cedex ;
- l'association Job In Real Life (JobIRL), située 10, rue de Villiers, 92300 Levallois ;
- l'association pour le développement d'épreuves éducatives sur l'éco-mobilité (AD3E), située à l'ENS
Cachan, 61, avenue du Président-Wilson, 94235 Cachan Cedex ;
- l'association Société nationale des Meilleurs ouvriers de France, située 16, rue Saint-Nicolas, 75012
Paris ;
- l'association des Nouvelles Technologies pour l'éducation et la communication (ANTEC), située 3, rue
des Rougeolles, 95590 Presles ;
- l'association pour la promotion des métiers et des formations en agroéquipement (APRODEMA), située
au 19, rue Jacques-Bingen, 75017 Paris ;
- l'association les Rencontres Entreprises Enseignants (R2E), située la Filature, Bat 5, 32, rue du
Faubourg-Poissonnière 75010 Paris ;
- l'association Sport dans la ville, située 14, rue Lesault, 93500 Pantin ;
- l'association Talents du numérique, située au 148, boulevard Haussmann, 75008 Paris ;
- l'association L'union des associations L'outil en main, située au 12, avenue Marceau, 75008 Paris ;
- l'association l'Union des Professeurs de Sciences et Techniques Industrielles, située 45, boulevard des
Batignolles, 75008 Paris ;
- l'association Un stage et après ? (USEA), située 3 bis, rue Pauline-Borghèse, 92200 Neuilly-sur-Seine ;
- l'association ViensVoirMonTaf (VVMT), située 20, rue Descartes, 92310 Sèvres ;
- le Centre d'Information et de Documentation Jeunesse (CIDJ), situé 101, quai Branly, 75740 Paris
Cedex 15 ;
- le Centre d'Orientation Inter-Professions (COIP), situé 12, rue Alexandre-Parodi, 75010 Paris ;
- la fondation Agir contre l'exclusion située au 361, avenue du Président-Wilson, 93211 Saint-Denis-La
Plaine Cedex ;
- la fondation C. Génial, Fondation pour la culture scientifique et technique, située au 20, avenue Rapp,
75007 Paris ;
- la fondation Un avenir ensemble, située à la Grande Chancellerie de la Légion d'Honneur, 1, rue
Solférino, 75007 Paris ;
- l'Office national d'information sur les enseignements et les professions (ONISEP), situé au 12, mail
Barthélemy-Thimonnier, 77185 Lognes.

Article 2

Les organismes listés à l'article 1er s'engagent à fournir à la délégation générale à l'emploi et à la
formation professionnelle et à la direction générale de l'enseignement scolaire le montant de taxe
d'apprentissage perçu en 2020, 2021 et 2022 au titre du présent arrêté, la part dans le budget de
l'organisme, ainsi qu'un bilan quantitatif et qualitatif des actions nationales financées pour la promotion
de la formation initiale technologique et professionnelle et des métiers.

Article 3

Les dispositions du présent arrêté sont applicables à la taxe d'apprentissage due au titre des
rémunérations versées pour les années 2020, 2021 et 2022.

Article 4

La ministre du travail et le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse sont chargés, chacun en ce
qui le concerne de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait le 30 décembre 2019.

La ministre du travail,

Pour la ministre et par délégation :

La chef de service, adjointe au délégué général,

Michel
Texte souligné 

Michel
Texte surligné 



B. Legrand-Jung

Le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse,

Pour le ministre et par délégation :

La chef de service,

R.-M. Pradeilles-Duval





MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE 

ET DE LA JEUNESSE

Paris le 23 janvier 2020 

Samuel VIOLLIN 
Inspecteur général de l’éducation, du sport et 
de la recherche. 
Groupe sciences et techniques Industrielles 

 À 

Monsieur Michel OURY 
Directeur Scientifique de l’association ANTEC 
3 rue des Rougeolles
95590 Presles

Monsieur le Directeur

Depuis de nombreuses années l’association ANTEC publie des 
ressources en ligne appréciées et largement consultées par les 
professeurs de sciences industrielles de l’ingénieur pour la mise en 
œuvre de leurs enseignements en technologie au collège, au lycée en 
STI2D et Sciences de l’ingénieur, en Classe Préparatoire aux Grandes 
Écoles. 

Ces publications apportent des compléments utiles aux activités en 
salle de classe grâce à l’accès par internet et le site TP-Line des 
mesures faites en temps réel, avec l'assistance des ingénieurs et des 
techniciens de l'industrie, sur des systèmes réel et en vraie grandeur. 

Je vous adresse mes encouragements à poursuivre et enrichir ces 
publications, et vous apporte la reconnaissance de l’inspection générale 
du groupe STI quant à la qualité et l’utilité des ressources publiées. 

Je vous prie de croire, monsieur le Directeur, en l’expression de ma
grande considération. 

L’inspecteur général 

Samuel VIOLLIN 

Samuel VIOLLIN 
Inspecteur Général  de 
l'éducation, du sport et 
de la recherche. 
Doyen du Groupe 
Sciences et Techniques 
Industrielles 

Téléphones : 
01 55 55 13 04 
06 37 78 88 33 
Télécopie : 
01 45 50 49 39 
Mél. : 
samuel.viollin 
@education.igesr.fr 

110 rue de Grenelle 
75357 Paris 07 SP 
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Tpline met en ligne des activités pédagogiques permettant de  
découvrir, réfléchir, résoudre des problèmes, sur des systèmes 

complexes à partir de mesures en temps réel. 

L’accès à ces activités est totalement gratuit. 

L’objectif est de permettre aux participants (élèves, étudiants, ensei-
gnants, ...) d’atteindre les objectifs fixés par les référentiels de  
technologie, de physique, de science et vie de la terre, et de sciences 
de l’ingénieur ... en travaillant sur des systèmes réels, trop gros, trop  
dangereux ou trop coûteux pour entrer dans les établissements. 

Ces activités, venant ainsi compléter celles effectuées en laboratoire 
permettent la mise en évidence des différences qui existent entre les 
systèmes dans lesquels une faible puissance par exemple est mise en 
jeu (maquettes, vélos électriques, etc.), par rapport à des systèmes 
“industriels” en situation de fonctionnement réel. 
La comparaison entre le modèle et le réel et la simulation de son fonc-
tionnement complètent ainsi efficacement la formation des apprenants.

Les systèmes, placés dans leur environnement, sont présentés avec  
leurs impacts sociétaux et écologiques. 
Ainsi ces activité, dans lesquelles l’humain et son environnement sont placés au centre, permettent 

une approche globale, scientifique et technique, sociétale et écologique.

Le Conseil Scientifique de TPLine a 
pour missions : 
- de rechercher des systèmes permet-
tant d’atteindre les objectifs pré-cités,
- de prendre tous les contacts néces-
saires pour disposer des moyens tech-
niques de mesurage,
- de mettre en place les équipes péda-
gogiques à tous les niveaux d’enseigne-
ment pouvant être concernés par le
système,
- de définir les moyens financiers et ma-
tériels indispensables à la réussite de
chaque projet,
- de prendre tous les contacts avec les
partenaires (entreprises & institutions)
intéressés par chaque projet.

C’est en suivant ces objectifs que TPLine (www.tpline.eu) a pu mettre en place des activités concernant, 
l’influence du Mistral sur la conduite du TGV Rhône-Méditerranée, avec la SNCF, le fonctionnement 

d’un bras de manipulation sur une chaîne de fabrication de Schneider-Electric, l’étude du bilan éner-

gétique et économique d’un réfrigérateur, l’analyse de la consommation électrique de deux pa-

villons d’un lotissement avec la communauté d’agglomérations de Cergy-Pontoise, et aujourd’hui 
l’étude énergétique globale de la plus grande centrale photovoltaïque urbaine de France, sur la ZAC 
Pajol (Paris 18ème), avec la Ville de Paris, ainsi que l’étude de l’impact musculaire de la poussée en mêlée 
des joueurs de Rugby, avec la FFR, Thalès et l’Université Paris-Descartes

TPLine, qui est le seul site à proposer 
ce type d’activités, compte au-

jourd’hui plus de 750  
établissements  

abonnés

https://www.tpline.eu/indexx.php
https://www.tpline.eu/indexx.php
mailto:michel.oury@tpline.eu


ANTEC est l’association à but non lucratif (loi de 1901), qui gère TPLine. Elle est dirigée par un 
conseil scientifique constitué d’enseignants, de techniciens, d’ingénieurs et de membres des en-
treprises partenaires. 

 L’accès aux activités est totalement gratuit. 

ANTEC existe depuis le début des années 2000 et a été soutenue dès ses premiers pas par l’ins-
pection générale des STI, et le Service des technologies et des systèmes d’information (Sous-di-
rection des technologies de l’information et de la communication pour l’éducation) du Ministère de 
l’Éducation Nationale, avec lequel nous avons signé une convention. 

L’association ANTEC est reconnue d’intérêt général et peut à ce titre recevoir des dons déduc-
tibles des impôts à hauteur de 66%.
Le développement des activités en ligne est financé par les divers partenaires industriels. 
Le conseil scientifique pilote ces développements en s’attachant à leur conserver un lien avec l’es-
prit et le contenu des programmes des collèges, lycées généraux et professionnels, et classes 
préparatoires scientifiques, tout en gardant toujours en vue l’aspect sociétal, écologique et hu-
main. 

Les équipes qui se constituent à l’occasion de la création d’activités sur de nouveaux systèmes 
permettent la définition de ce que les élèves et les étudiants, retrouveront en ligne sur leurs 
écrans, aux différents niveaux, du collège aux classes préparatoires scientifiques 
Lorsque ces définitions d’activités sont clairement définies et validées par le conseil scientifique, 
celui-ci confie à des développeurs la mise en ligne, selon un cahier des charges graphique, dyna-
mique et pédagogique déduit du travail et de la réflexion des équipes et du conseil scientifique. 

Le fonctionnement de l’association, autre que celui du développement précédent, est permis 
grace au partenariat des établissements d’enseignement. Tous les membres d’un établissement 
partenaire (enseignants et élèves) peuvent alors télécharger l’ensemble des documents proposés 
en ligne (fichiers de cours, de TD, documents techniques (pdf), et les très nombreuses animations 
ou les médias divers : vidéos, photos, ...). 

Pour devenir un établissement partenaire, il vous suffit de cliquer sur ce lien et de nous 

renvoyer votre fiche d’inscription jointe au bon de commande de votre établissement.

www.tpline.eu Janvier 2020 michel.oury@tpline.eu

Pour rejoindre l’équipe ZAC Pajol ou l’équipe M-Rex, cliquer sur ce lien.

mailto:michel.oury@tpline.eu
https://www.tpline.eu/indexx.php
mailto:pedago@tpline.eu
https://www.tpline.eu/ressources/FichePartenaireEtab.pdf


Relevé d'Identité Caisse d'Epargne

ILE-DE-FRANCE

Ce relevé est destiné à être remis, sur leur demande, à vos créanciers ou débiteurs appelés à faire inscrire des opérations à votre compte (virement,

paiement de quittance, etc.).

Son utilisation vous garantit le bon enregistrement des opérations en cause et vous évite ainsi des réclamations pour erreurs ou retards d'imputation.

c/étab c/guichet n/compte c/rice domiciliation

17515 00092 08501178818 08 CE ILE DE FRANCE

IBAN

FR76 1751 5000 9208 5011 7881 808

BIC

C E P A F R P P 7 5 1

ASS ANTECIntitulé du compte

BEAUMONT SUR OISE

5 RUE DU BEFFROI

95260 BEAUMONT SUR OISE

3 RUE DES ROUGEOLLES 
95590 PRESLES

TEL : 08.21.08.51.08
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