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L’ÉCOLE DE L’ESSENTIEL

L’IHEDREA est la seule école de management 

dédiée aux métiers de l’agriculture, de la 

ruralité, de l’agroalimentaire et du 

développement des territoires.

En soi, cette raison d’être – ouvrir aux métiers 

de ce vaste univers professionnel – suffit à 

donner envie aux étudiants de venir préparer 

nos diplômes reconnus par l’État, aux niveaux 

BAC+4 et BAC+5. Un corps professoral 

d’experts, pour la plupart engagés dans les 

entreprises et les institutions du secteur, des 

programmes en phase avec les besoins en 

compétences et ajustés en permanence 

grâce à un Conseil scientifique et un Conseil 

stratégique de haut niveau, voilà ce qu’offre 

l’IHEDREA depuis près de 70 ans. 

Pourtant, l’âme de l’école est ailleurs ; elle lie 

à jamais les femmes et les hommes qui y 

entrent à l’essentiel : la terre et les territoires.

On sait désormais que là est la clé de l’avenir 

du monde, sa capacité à mobiliser ses 

ressources de façon durable pour l’humanité, 

son aptitude aussi à valoriser ses identités et 

ses richesses territoriales. c’est cette relation 

à un référent à la fois éternel et moderne qui 

fait de l’IHEDREA un lieu d’épanouissement 

des personnalités, où se construit le 

sentiment de s’occuper de l’indispensable 

et de se préparer à  accomplir des missions 

vitales. 

BESOIN 
D’INFORMATIONS ?
Rendez-vous sur notre site 
www.the-land.bzh
ou contactez nous au 02 99 59 34 94
Versement à :
Groupe Antoine de Saint Exupéry, 
Code UAI 0352192T

SOUTENEZ UN PROJET

Découvrez nos projets et choisissez de financer une  
ou plusieurs actions ciblées, pour :

 ►Donner un sens concret à votre taxe,
 ►  Communiquer sur des thématiques 
porteuses par votre contribution à leur 
mise en oeuvre,
 ►  Nouer une relation privilégiée avec 
l’IHEDREA Rennes, qui vous assurera un 
suivi des projets que vous aurez soutenus.

NOUVELLES 
DISPOSITIONS 
APPLICABLES AU 
VERSEMENT DE LA TAXE 
D’APPRENTISSAGE. 

Cette année 87% de la taxe est collectée 
par les OPCO et les 13% restant sont à 
verser directement aux établissements sans 
intermédiaires avant le 31 mai 2021 (pas de 
déclaration Cerfa à faire pour les entreprises).
Les établissements remettront en échange un 
reçu libératoire avec le montant et la date de 
versement aux entreprises.
En cas de contrôle par l’URSSAF, les entreprises 
pourront prouver qu’elles se sont acquittées à 
la date, de l’impôt à payer sur des formations 
éligibles.
Pour calculer le 13% de la taxe d’apprentissage 
due sur l’année 2021, les entreprises doivent 
se baser sur la masse salariale de l’année 
précédente. 

EN CHOISISSANT DE NOUS VERSER LA TAXE, VOUS ŒUVREZ À  :

Accompagner le développement de notre 
stratégie pédagogique.

Investir sur la formation de vos 
collaborateurs de demain.

Aider concrètement des jeunes à pouvoir 
suivre une formation leur assurant un 
emploi.

Développer des partenariats ensemble dans 
le cadre d’appuis que nous pourrions vous 
apporter.

Financer les projets e-learning qui permettront 
aux étudiants d’être mieux formés. 

Poursuivre les investissements pédagogiques 
amorcés depuis l’implantation de l’IHEDREA en 
Bretagne.

Garantir à nos étudiants un niveau 
d’équipement pédagogique optimum sur notre 
nouveau campus.

Moderniser le matériel informatique.

Développer des partenariats avec le monde 
de l’entreprise pour garantir aux étudiants une 
proximité avec les professionnels. 

Déployer l’IHEDREA à Rennes. 

NOS PROJETS 

 ►  Quand le digital enrichit la formation : 
salle de visio conférence, séminaire digital 
learning, logiciels, outils numériques...

 ►   Tous entrepreneurs : modules de création 
d’entreprise, intervention pôle pépite, 
espace co-working...

 ►   Jardin au naturel

 ►  Le Manoir : entrepreneuriat, innovation 
sociale et culture ESS

 ►  S’ouvrir au monde par les Arts et la Culture : 
pratique musique conservatoire, danse, 
résidences artistes, conférences...

 ►  Le + sur mon CV : valorisation des 

TA 2021 =
0.68 % 
de la 

masse salariale 
2020

QUOTAS
87%

Hors quotas  
ou barême
13%

Lycée A. de St Exupéry, Rennes
code UAI 0352192T

DONNEZ DU SENS À VOTRE TAXE
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LA GUERCHE-DE-BRETAGNE

L’IHEDREA s’est implantée en Bretagne 

en 2016 dans le cadre d’un partenariat 

avec le Groupe Antoine de 

Saint-Exupéry.

Depuis 2018, l’IHEDREA Rennes est 

installée sur le site du Groupe Antoine 

de Saint-Exupéry à Rennes, permettant 

ainsi d’offrir une continuité de parcours 

WWW.THE-LAND.BZH

contact :
t.apprentissage@st-exupery.org  
02 99 59 34 94
Rue Fernand Robert - CS 84233
35042 RENNES

LES CHIFFRES 
CLEFS :
300 COLLABORATEURS RÉPARTIS 
SUR 3 SITES GÉOGRAPHIQUES

RÉPARTIS AU SEIN DE :

2 CENTRES DE FORMATION CONTINUE

2 UNITÉS DE FORMATION PAR 
APPRENTISSAGE

3 LYCÉES

7 ÉCOLES D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

1 CENTRE D’EXPÉRIMENTATION 
ALIMENTAIRE

1 UNITÉ DE PRODUCTION HORTICOLE ET 
MARAÎCHÈRE

1 ANIMALERIE

2 INCUBATEURS

1 LABORATOIRE DIGITAL

1 TIERS-LIEU

1 PÔLE CULTUREL

1 ÉPICERIE FINE – VENTE DIRECTE

1 THINK AND DO-TANK

1 ÉMISSION TV


