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Louis VAUCHAUSSADE
Etudiant en 2ème année du cycle 
ingénieur
Télécom Saint-Etienne est une école 
dynamique et j’apprécie la diversité des 
partenariats que l’école tisse avec son 
environnement extérieur. De plus, les 
matières enseignées dans le parcours 
«Télécoms/Réseaux » sont d’actualité 
et en pleine évolution. 
En tant que Président de la Fédération 
des Associations de Télécom Saint 
Etienne et Vice-Président du BDE, je 
fais le lien entre l’administration et les 
différentes associations de l’école, ce 
qui me demande du temps mais me 
confère une expérience enrichissante.

Samantha GIORDANO
Diplômée du Master 
Design de Communication, 
Innovation et Médiation Numérique
Intégrer le Master DCIMN m’a permis 
de faire le lien entre mes précédentes 
formations en administration culturelle 
et mes centres d’intérêts que sont la 
culture, la médiation, le numérique 
et plus largement l’innovation. Cette 
formation me permettra, grâce à mes 
expériences professionnelles, aux projets 
et stages réalisés, de devenir chef de 
projet culturel ou numérique. Je suis 
actuellement en FreeLance et travaille 
pour des missions de médiation culturelle 
(animation d’atelier, visite, organisation 
d’événements...) et de communication 
(refonte de site web, identité graphique, 
vidéos..)

Fabien FORESTIER
Ingénieur Diplômé de Télécom Saint-Etienne, parcours Electronique & Informatique
Après un Bac S, j’ai choisi Télécom Saint-Etienne pour son cycle post-bac qui permet d’aborder à la fois des 
notions techniques et théoriques. J’ai apprécié la façon dont ont évolué les projets dans le cycle ingénieur 
de la première à la troisième année. Avec le recul on voit à quel point les trois années de formation nous 
ont permis de construire une base de connaissances solide pour rentrer dans le monde professionnel. 
J’ai réalisé ma deuxième année d’ingénieur en échange dans l’université Américaine MWSU (Missouri 
Western State University). Cette expérience m’a permis de devenir plus autonome, d’améliorer 
conséquemment mon niveau d’anglais tout en développant mes compétences techniques.
J’ai été recruté en tant qu’ingénieur R&D dans l’entreprise où j’ai effectué mon stage de fin d’études avant 
la fin de celui-ci. 

RépaRtition des étudiants
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Fawzi TOUMI 
Etudiant en DU DesignTech Académie 
«DTA», codage et développement
 informatique
La formation Design Tech Académie s’appuie 
sur l’acquisition d’un savoir théorique et la 
mise en place de projets en groupe apportant 
une dynamique dans l’apprentissage. La 
qualité de la formation ainsi que les deux 
stages proposés assurent une insertion 
professionnelle rapide dans le domaine du 
développement Web. Passionné de nouvelles 
technologies, j’ai choisi cette formation afin de 
devenir développeur web, et pourquoi pas par 
la suite, créer ma propre startup.

Anaïs PARRIN  
Etudiante en 3ème année du cycle ingénieur en 
contrat de professionnalisation, parcours 
Développement d’applications pour l’image
Après un diplôme CITISE, j’ai choisi d’intégrer la filière 
ingénieur de Télécom Saint-Etienne, en effectuant ma 
dernière année en contrat de professionnalisation. 
L’alternance permet d’avoir un premier aperçu des 
responsabilités que nous aurons une fois dans le 
monde du travail, tout en améliorant notre organisation 
personnelle, ce qui est non négligeable pour un 
jeune diplômé. Dans l’idéal, je souhaiterais travailler 
dans le développement d’applications, en tant que 
développeuse ou chef de projet.

Jeanne RICHEZ
Etudiante en 3ème année, Filière en
apprentissage Image & Photonique, Smart 
Industries 
Passionnée d’astronomie, j’ai choisi Télécom 
Saint-Etienne car l’école propose une formation 
d’ingénieur en apprentissage spécialisée dans 
l’optique et la vision. Cette formation permet 
d’expérimenter directement en entreprise les 
thématiques vues en cours, afin d’avoir une 
connaissance concrète et pratique. Cela permet 
également de se constituer un réseau et d’adopter 
une posture professionnelle, ce qui est un plus lors 
d’un entretien d’embauche.

Ghali NOURY
Etudiant en 3ème année du cycle 
ingénieur en contrat de professionnalisation
parcours Informatique & Réseau
Suite à une CPGE option Physique Science de 
l’Ingénieur, j’ai décidé d’intégrer Télécom Saint-Etienne 
car l’école offre un grand choix d’options de parcours. 
Après un stage dans une startup, où j’ai pu travailler sur 
un projet ambitieux de développement informatique, 
j’ai choisi de faire ma 5ème année en contrat de 
professionnalisation. En effet, mon projet professionnel 
étant de devenir chef de projet, je souhaite maximiser 
mon expérience professionnelle tout en continuant à 
apprendre à l’école.

Coralie MOREAU 
Etudiante en DU SupMédiaWeb, 
Parcours Communication et Métiers du Webdesign
J’ai l’envie constante de me former pour pouvoir évoluer, en particulier 
en ce qui concerne les nouvelles technologies qui me tiennent à 
cœur. J’ai choisi le Diplôme Universitaire SupMédiaWeb car c’est une 
formation d’un an qui propose des enseignements généraux sur la 
communication, le droit et la culture numérique, notamment autour 
de l’éducation aux médias et des réseaux sociaux, et qu’il permet 
de travailler sur les nouvelles pédagogies telles que le e-learning et 
la classe inversée. Suivre cette formation est une étape clé dans 
ma carrière professionnelle. Elle me permettra de faire évoluer mes 
pratiques de classe et de monter des projets d’équipe avec mes 
collègues (création de vidéos, mise en place de la classe inversée, 
etc.). Je pourrai également mettre mes compétences concernant le 
web design, la communication et les nouvelles formes de pédagogies 
au service de l’Education Nationale.

Découvrez les possibilités de
collaboration avec les étudiants 
de l’école (stages, projets, 
alternance,...) en flashant 
le QRcode ci-dessous
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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 Salariale x 0.68 
Télécom Saint-étienne est habilité à percevoir 100% de la partie hors quota (catégorie A et B).

Informations nécessaires pour remplir le cadre «Reversements demandés » du formulaire destiné 
au collecteur en choisissant Télécom Saint-Etienne.

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 2018

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

@telecomsaintetienne

@TelecomStE

Merci d’envoyer un mail à audrey.dangelo@telecom-st-etienne.fr pour 
informer l’école de votre demande de versement auprès de votre OCTA.

contact : Audrey D’ANGELO
tél : 04 77 91 58 52

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