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Investissez pour
les talents de demain

« Nous avons engagé il y a plus de dix ans, l’agrégation de
formations distinctes au sein de Y SCHOOLS : management,
design, tourisme, entrepreneuriat, paramédical, santé, social,
Écoles de la 2e Chance... Il nous faut poursuivre cette démarche
et développer nos formations pour former des jeunes aux
profils rares et exceptionnels qui seront alors une valeur
ajoutée recherchée et prisée par les entreprises. Votre soutien
est indispensable ! En 2020, les modalités de versement de
la Taxe d’Apprentissage ont évolué. Dorénavant, vous avez la
possibilité de nous verser directement le solde de votre taxe
due. Nous ne pouvons que vous inviter à poursuivre votre
contribution à notre développement et notre rayonnement.
Nous vous en remercions. »

QUI SOMMES-NOUS ?

QUI SOMMES-NOUS ?

UN ÉCOSYSTÈME AU SERVICE DE VOS PROJETS !

UN ÉCOSYSTÈME RÉUNISSANT

7 ÉCOLES DE BAC À BAC+6, 3 ÉCOLES DE LA 2E CHANCE
ET 1 PÔLE DE FORMATION ET ÉVOLUTION PROFESSIONNELLE

Notre mission
Proposer des dynamiques territoriales pour servir le tissu
socio-économique et la jeunesse

Nos valeurs
•

Conjuguer nos
expertises

•

Favoriser
l’innovation
entrepreneuriale

•

Développer la
responsabilité
sociétale

Nos activités métiers
Formation
professionnelle

Enseignement
supérieur-recherche

L’ÉCOSYSTÈME

Quelques chiffres
16

implantations
Troyes et
Grand Est,
Cameroun

241

collaborateurs
permanents

+ DE

Didier Papaz, Président & Francis Bécard, Directeur Général

2
000
ÉTUDIANTS

30 %

dont 500

de nos étudiants
sont boursiers

internationaux

44

nationalités
sur les
campus

Près de 2 100
stagiaires accueillis
en formation
professionnelle
par an

Pour soutenir et faire bénéficier Y SCHOOLS de votre taxe
d’apprentissage, merci d’indiquer le code UAI 0101059X.
Ainsi, vous contribuerez au développement de nos entités !

