
Diplôme de niveau 7 visé par l’état (bac+5, grade master)

Taxe d’apprentissage 
Soutenez le projet éducatif de l’école Camondo 
en lui attribuant votre taxe d’apprentissage 2023
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la taxe d’apprentissage,  
un financement vital pour l’école

L’école Camondo est un établissement à but non lucratif  
dont toutes les ressources servent la pédagogie et l’accueil  
des étudiants. Le fonctionnement de l’école repose sur les droits 
de scolarité acquittés par les étudiants et sur vos versements  
de taxe d’apprentissage. 

Affecter à l’école votre taxe d’apprentissage 2023,  
c’est le moyen concret et facile de :

  Contribuer à son projet pédagogique en alimentant  
le fonds d’urgence d’aide sociale aux étudiants en difficulté.

  Participer à son développement et à son rayonnement 
international.

  Créer un lien privilégié avec les futures forces vives  
de vos entreprises ou de vos agences.

  D’assurer la vitalité d’une profession qui contribuera  
à décrypter l’évolution des usages tout en dessinant  
nos espaces de vie, aujourd’hui et demain, dans tous  
les champs d’activité de la discipline.

C’est un choix essentiel pour que l’écosystème  
Formation – Entreprise soit toujours en phase et en mouvement.
Merci de votre attention et de votre soutien.

Michèle Dard
Directrice de l'école Camondo
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L’école Camondo à Paris depuis 75 ans et à Toulon depuis 
septembre 2019, forme des concepteurs d’espaces individuels  
et collectifs, privés ou publics, attentifs aux usages 
contemporains, prospectifs et aux savoir-faire artisanaux, 
industriels, traditionnels ou innovants.

Site de Paris Site de Toulon

une histoire 
et un patrimoine
 
L'école Camondo est une entité de l'institution 
Les Arts Décoratifs (composée des Musées 
des Arts décoratifs et Nissim de Camondo, 
des Ateliers du Carrousel et de l'école Camondo 
Paris et Toulon), association reconnue d'utilité 
publique. Le diplôme de l'école Camondo est visé 
par l'État, bac+5 conférant le grade de master, 
et enregistré au niveau du répertoire national 
des certifications professionnelles (niv7). 

une école, deux sites : 
Paris et Toulon
 
Depuis septembre 2019, L’école Camondo a étendu 
son offre de formation au cœur de la métropole 
de Toulon dans l’écoquartier de la connaissance, 
sur un campus d’enseignement supérieur 
exemplaire, face à la Méditerranée. Elle accueille 5 
promotions depuis la rentrée de septembre 2022, 
et comptera 150 étudiants à horizon 2023. 
Elle déploie son projet pédagogique en lien avec 
la Métropole Toulon Provence Méditerranée et en 
relation avec la Villa Noaille, Centre d’Art d’intérêt 
national. Depuis sa création, l’École Camondo a vu 
se succéder plusieurs générations de professeurs 
et d’étudiants qui ont contribué à faire grandir 
la réputation et l’identité de l’école, l’inscrivant 
plus que jamais dans son époque. Ainsi, l’École a 
compté parmi ses étudiants des architectes et des 
designers de renom, tels que Patrick Bouchain, 
Elisabeth Garouste, Jacques Grange, Pierre Paulin, 
Philippe Starck ou encore Jean-Michel Wilmotte… 
Plus récemment, ce sont des professionnels 
reconnus comme Emmanuelle Simon, Festen, 
Garnier & Linker, A+A Cooren ou Pierre Gonalons 
qui ont rejoint le large réseau des « Camondiens » . 
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Atelier

Réalisation
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nous soutenir, grâce à votre  
taxe d’apprentissage, vous ouvre 
un accès privilégié pour : 

Contact

Michèle Dard  
Directrice de l’école Camondo 
michele.dard@ecolecamondo.fr

Charlotte Poupon  
Directrice pédagogique Paris 
charlotte.poupon@ecolecamondo.fr

Marguaret Iragui  
Directrice Camondo Méditerranée  
margaret.iragui@ecolecamondo.fr

être au cœur de la vie  
de l’école Camondo  
et des Arts Décoratifs 
 ->   Des laisser-passer un jour pour le Musée 

des Arts décoratifs (MAD).

 ->   Invitations aux évènements de l’École dans  
et hors ses murs : expositions des diplômes, 
portes ouvertes, séminaires de recherche 
« Ambiances pour habiter » et cycle  
de conférences, le Chaudron.

 ->   Accès sur demande au centre de ressources 
de l’école Camondo.

 ->   Publication des versants sur le site internet  
de l’école (ecolecamondo.fr).

 ->   Abonnement à Radio Passerelle, la lettre 
d’information de l’école.

  Des partenariats pédagogiques sur des questions stratégiques
  Accès privilégiés sur la base de données de recrutement
  Bénéficier des recherches et publications en architecture 

intérieure menés par le nouveau laboratoire de recherche
  Participer aux conférences, séminaires, etc…
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un très grand merci pour  
votre participation en 2022

7 Lieues

A La Carte

A26-Igloo

A3 Pauline Arhan

Abcv Participations

Acces Sites

Adecco France

Affine Design Architecture

Affine Design Interiors

Agence Ah !

Agence Arno Gambier

Agence Diot Clément

Agence DL-M

Agence Jouin Manku 

Agence Lieu-Dit

Agence Mind

Agence NC Nathalie Crinière

Agence Rena Dumas -Rdai

Agent d'Artisans

Al Dente

Alstom Group

Aluconfort

Andrea Spok

Apolline Terrier 
Architecture d'intérieur

Archi Peyi

Archimage

Art Life Gallery

Atelier Sparks

Be Attitude

Blackstone Europe 
Fund Management 

Blackstone International

Boffi France

Brainperception

Bruno Moinard Editions

Caa Participation

Cabinet Blasini

Camargo A & D

Canal Architecture Design

Carmignac Gestion

Carré Blanc (Imax)

Cccp

Charlemagne

Charles Zana Architecture

Cmp 

Coedition C&S

Dfm Office

Didier Aaron & Cie

Dimaj Studio

Dsf Crew

Dugama Diffusion

Duval et Mauler

Ema

Emos 

Erval

Ets Loew

Ets Picard Entrepots 
du Cygne d'Enghien

Fermob

Florence Clausel-Borel 
Architecte

Fnac Paris

Fnac Relais 

Fort Augustus

Frames & Design

Fresh Architectures

Frigo Concept

Galerie Downtown

Galerie du Passage

Galerie Sarti

Gerstaecker / Le Géant 
des Beaux-Arts

Gie Enfin

Gilles & Boissier

Gilles & Boissier Privé

Gloria Media

Groupe Adp-Paris Aéroport

Hermès International

Hermès Sellier

Hiji

Hm Studio

Holding Neuvessel 

Horus Systèmes d'Information

Hyphen Archi.

Imh Consulting

Imh Interiors

Immopolis Gestion

Interface Europe

Inter-Faces

Isotope

Jacques Grange 
Interior Design

Japic Holding

Kardham

Kjm

Kohlberg Kravis Roberts

La.M Studio

Labrocom

Laius

Lavrut

Lazard Frères Banque

Le Renouard

Le Studio Moderne

Lefèvre.M 

Lem Projects

Ligne Roset 

Maf Conseil

Majorelle

Manufacture Aubusson 
Robert Four

Mas de l'Oulivie

Moinard Betaille

Morgan Stanley

Neko Lighting

Office-In

Papin Avocats

Patrick Desrosiers 

Persan 5

Petit Jour / Jeu d'Aujourd'hui

Ph.A. Concepteurs 
Lumière et Design 

Ph2B

Pharmacie Boissière

Pierre Noire

Potiche Prod

Pralines et Chocolats

Primitives

Printemps

Propreté Hygiène Service

Psm Silvera

Pure Space Architecture

Pure Space Execution

Raphael Bouchemousse

Reality & Fantasy Design

Richardson 

Rinck Décoration

Rodolphe Parente 
Architecture & Design

S+

S2H Communication

Saluces

Sfto 1842-Theodor

Snug Communication

Solanet

Stéphanie Cayet Architecture 
d'Intérieur Design

Stone Services of France

Studio Ko

Studio Putman

Tectona

Terre de Brume

Tetris

Ubik

Varlet Design

Waiabe

Wilmotte & Associés 

Wilmotte & Industries 

Xns Architecture

Zephyr et Boree



L’école Camondo est habilitée à recevoir le 13 %, 
solde de la taxe d’apprentissage. Cette année 
encore, participez au développement de notre 
école en nous versant DIRECTEMENT ce 13 %. Nos 
deux entités de Paris et Toulon peuvent percevoir 
la taxe. À Toulon, elle permettra d’amplifier l’impact 
de l’école dans son bassin régional. Le fléchage 
du versement de la taxe d'apprentissage se fera 
au deuxième trimestre 2023 à travers la plateforme 
SOLTEA mise en place par la Caisse des Dépôts.

Vous retrouverez notre établissement avec ses 
deux sites identifiés sous le nouveau numéro 
RNCP 30371.

Paris 
SIRET 788105245.00062
UAI  0754032A

Vous recevrez un reçu libératoire établi
correspondant au montant de votre versement 
en provenance de :
Taxe d’apprentissage
École Camondo
266, boulevard Raspail
75014 Paris

Droit d’accès aux informations qui vous concernent
L’école Camondo s’engage à ne diffuser votre 
adresse mail à aucun organisme extérieur.  
Les informations recueillies dans ce formulaire 
sont nécessaires au traitement de votre versement 
et à l’émission de votre reçu libératoire. Vos 
coordonnées permettront également à l’école 
Camondo de vous tenir informé des événements 
susceptibles de vous intéresser. Conformément  
à la loi du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit 
d’accès, de rectification et de radiation sur simple 
demande écrite à adresser à l’école Camondo. 
 
-> 266 bd Raspail, 75014 Paris
ou info@ecolecamondo.fr

Camondo paris 
Tél : 01 43 35 44 28

Camondo méditerranée 
Tél : 04 94 22 20 10

Chaque versement,  
même modeste,  
compte pour amplifier  
l’action de l’école. 
Merci.

Comment verser ?
École camondo • Taxe d’apprentissage 2023

école 
camondo Établissement privé 

d’enseignement supérieur

Toulon
SIRET 788105245.00088 
UAI  0831756H


