
TAXE

D’APPRENTISSAGE
2017

témoignages d’étudiants 
qui seront les acteurs du développement

de votre nouvelle économie

10

informatique, électronique 
Photonique, Image
télécom, Réseaux

domaines de
compétences :

    
  600

   é
tudiants

 
   a

nnée

 formés chaque 

6

plaquette taxe d'apprentissage 2017.indd   1 05/12/2016   14:58:59



Romain CHARISSOU
Etudiant en 2ème année du cycle 
ingénieur
Très attiré par le monde du travail et 
ayant envie d’appliquer certaines de mes 
compétences dans un milieu professionnel, 
je me suis investi dans la Junior-Entreprise 
de l’école Inspire et en suis le président. 
J’aimerais obtenir l’un des doubles diplômes 
proposés par l’école, en management et 
gestion d’entreprise. Cette formation, entre 
enseignements scientifiques et managériaux, 
me permettra d’intégrer plus aisément les 
équipes d’un grand groupe et à terme de 
créer ma propre entreprise.

Thomas COURANT
Etudiant en  2ème année du cycle 
ingénieur
J’ai obtenu mon BAC S avec mention puis j’ai 
suivi des classes préparatoires aux grandes 
écoles, PCSI et PC. Aujourd’hui je suis 
satisfait de mon choix de parcours à Télécom 
Saint Etienne. Néanmoins être étudiant à TSE 
c’est aussi s’impliquer très fortement dans 
l’associatif. L’ensemble des associations 
est en plein développement et c’est une 
très bonne source d’épanouissement et 
d’enrichissement personnel.

Ophélie BERTHET 
Etudiante en 2ème année, Filière en apprentissage Image & Photonique, 
Smart Industries 
Après mon Bac, j’ai intégré la formation CITISE de Télécom Saint Etienne. Au cours de cette formation, j’ai 
réalisé un projet sur la 3D qui m’a beaucoup plu ; attirée par les nouvelles technologies, la vision et l’image, 
j’ai ensuite intégré la filière ingénieur par apprentissage. 
Les compétences acquises en cours sont mises en pratique en entreprise, ce qui donne à la formation 
un aspect dynamique et doublement enrichissant. À l’issue de cette formation, je serai directement 
opérationnelle grâce au savoir-faire acquis en entreprise.  

Foued TOUZI
Ingénieur Diplômé de Télécom Saint Etienne
Suite aux classes préparatoires PCSI / PSI j’ai choisi d’intégrer Télécom Saint Etienne. Cette école  m’intéressait 
du fait des larges spécialités NTIC qu’elle propose. Recherchant une certaine polyvalence dans mon parcours, 
je me suis orienté vers le parcours «électronique – photonique – télécom». Toutefois, les cours transverses 
m’attirant particulièrement, j’ai saisi l’opportunité de poursuivre ma formation à l’Université du Québec afin 
d’obtenir un double diplôme (Maîtrise en Gestion des Organisations). Enfin, j’ai pu très rapidement trouver un 
emploi en tant que consultant en financement de l’innovation NTIC.

RépaRtition des étudiants domaines d’investissement de la taxe 
d’appRentissage 2016

« NOS ÉTUDIANTS VOUS PARLENT DE LEUR ÉCOLE»
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Jean BONNARD 
Etudiant en DU DesignTech
Académie «DTA», codage 
et développement informatique
Étant passionné d’informatique, j’ai 
choisi DesignTech Académie car Télécom 
m’offre l’opportunité d’intégrer un diplôme 
universitaire, sans niveau d’étude requis au 
préalable. J’ai aussi choisi Télécom pour sa 
renommée sa réussite et son investissement 
dans le numérique pour la région. Afin 
d’acquérir des bases solides, DTA va être 
un tremplin pour réussir mon parcours dans 
l’informatique et le développement web.

Mustapha HAIDAR  
Etudiant en 3ème année du cycle ingénieur en 
contrat de professionnalisation, parcours 
Informatique, Réseaux, Télécom
J’apprécie la qualité de l’enseignement à Télécom 
Saint Etienne et les cours qui se déroulent sous forme 
de séminaires ou de travail en groupe renforcent 
l’esprit d’équipe. Grâce à mes stages et à mon contrat 
de professionnalisation chez Orange, j’ai découvert 
l’aspect concret du métier. De plus, mon DU en mana-
gement de l’innovation IT me permet d’élargir mon 
horizon sur le plan managérial et relationnel.

Théophile HAUWEL
Etudiant en 3ème année, Filière en
apprentissage Image & Photonique, Smart 
Industries 
Après mon DUT GEII, j’ai décidé d’intégrer la filière 
en apprentissage car elle était dans la continuité 
de mon cursus. Le but de la formation est d’être 
capable de mettre en application un éventail de 
compétences autour de l’électronique, de l’optique 
et de la photonique. Le fait de cumuler un aspect 
à la fois théorique et pratique en entreprise, est 
une expérience enrichissante et très formatrice. 
Je souhaite orienter mon travail futur sur la R&D, 
Télécom Saint-Etienne m’a donné cette envie de 
créer le monde de demain, mais surtout les outils 
pour le faire.

Nafissatou NDIAYE
Etudiante en 3ème année du cycle 
ingénieur en contrat de professionnalisation
parcours Electronique,Photonique, Télécom
J’ai choisi d’intégrer Télécom Saint Etienne pour la 
diversité et la modularité des options que l’école 
proposait. Passionnée par les systèmes embarqués, 
les capteurs et les télécommunications, j’ai acquis 
les connaissances et compétences nécessaires pour 
travailler dans le domaine prometteur de l’internet des 
objets. La 3ème année en contrat de professionnalisa-
tion me permettra d’acquérir une expérience avec plus 
de responsabilités et de challenges dans une entre-
prise innovante et pionnière dans son secteur.

Camille DARNOUX 
Etudiante en 3ème année du cycle ingénieur, Filière en apprentissage, Image & 
Photonique, Smart Industries
Après avoir obtenu un BTS en génie optique, j’ai voulu approfondir mes connaissances en 
optique. J’ai choisi Télécom Saint Etienne car cela me permettait de faire la formation par 
apprentissage. L’école m’a permis de découvrir la programmation et d’apprendre le métier 
passionnant de la vision.  Grâce à la formation par apprentissage, j’ai pu prendre confiance en 
moi. J’espère que l’apprentissage me permettra de trouver un emploi plus facilement, d’être 
efficace rapidement et ainsi diriger une équipe.

Alizée CELETTE 
Etudiante en DU SupMédiaWeb, Parcours Communication et Métiers 
du Webdesign
J’ai un bac spécialisé dans l’informatique et j’ai choisi Télécom Saint-Etienne qui proposait une formation 
correspondant exactement à ce que je voulais faire pour rentrer dans une école d’infographie. Élargir et 
approfondir mes capacités dans les différents métiers du multimédia avec des professionnels, était pour 
moi une réelle opportunité. En effet, dans un monde où il faut être créatif, une formation entièrement basée 
sur l’apprentissage des nouvelles technologies et des métiers de demain, ne peut être que bénéfique.
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COMMENT VERSER VOTRE TAXE D’APPRENTISSAGE 
À TÉLÉCOM SAINT-ÉTIENNE ?

ÉTAPE 1

ÉTAPE 2

ÉTAPE 3

TAXE D’APPRENTISSAGE 0,68% MASSE SALARIALE

Calcul de la taxe
Le montant brut de la taxe d’apprentissage est obtenu par le calcul suivant: Masse Salarial x 0.68 
Télécom Saint-étienne est habilité à percevoir 100% de la partie hors quota (catégorie A et B).

Exemple pour remplir le cadre «Reversements demandés » du formulaire destiné au collecteur
en choisissant Télécom Saint-étienne.

UAI Etablissement

042 20 26 Z Télécom Saint-étienne

Montant

........................€

Quota

NON

Hors Quota 
Catégorie A et B

OUI

Remplissage du bordereau avant le 28 février 2017

Versement à Télécom Saint-Étienne

École

QuotaBarême 23% Fraction régionale 
de l’apprentissage

26%

65% 35%

51%
Niveau 3

BTS, DUT, DEUG, Bac+2 à Bac+3

Niveau 4
Baccalauréat général

technologique et professionnel

Niveau 5
BEP, CAP

Niveau 1
Bac+5, diplôme de 3e cycle
universitaire ou diplôme GE

Niveau 2
Licence ou maîtrise

Catégorie BCatégorie A

Un mail nous informant du versement de votre taxe nous permettra de bien suivre son fléchage jusqu’à notre institut.

3119 mentions J’aime:
Ecole d’Ingénieurs Télécom Saint-Etienne 
@telecomsaintetienne

1698 followers:@TelecomStE

Information auprès de Télécom Saint-Étienne

contact : Valérie de la Bourdonnaye
tél : 04 77 91 57 12
Mail : valerie.delabourdonnaye@ telecom-st-etienne.fr

Suivez l’actualité de Télécom Saint-Étienne en temps réel...
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