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Les «supers» objectifs :
• Acquérir une culture numérique  
  et médiatique.  

• Développer des compétences   
  techniques (logiciels, matériel  
  de pointe, studio de réalisation).

À l’issue de la formation, les étudiants 
pourront candidater aux concours sélectifs 
menant aux métiers du journalisme  
ou du web.

• Socle fondamental :
   Enseignements généraux  
   en communication  
   médiatique et visuelle.
   International : anglais appliqué.

• Conception et conduite  
   de projets de communication :     
   Réalisation de travaux, projets  
   et ateliers collectifs avec mise  
   en situation professionnelle.

• Nouvelles pédagogies :     
   E-learning, MOOC, classes  
   inversées, atelier et workshops.

• Méthodes & outils :  
   Compétences techniques :  
   communication, photographie,  
   audiovisuel, développement  
   web, réseaux sociaux, projet  
   web-multimedia, infographie.

• Stage : 
   Minimum 2 mois. 
   Couverture Médiatique  
   d’événements . 
   Projet de fin d’étude.

1 Tronc commun 
2 Spécialités

du web & des médias
SUP

MÉDIA
WEB

Télécom Saint-Étienne, école généraliste  
des nouvelles technologies élargit son 
champ des compétences aux usages  
du numérique avec des formations  
en communication numérique.
 
Cette formation est réalisée  
en partenariat avec l’ensemble  
scolaire La Salle Saint-Étienne.

1 an de prépa aux nouveaux métiers

• Durée de la formation :
   1 an

• Public visé :
   Titulaire du bac général  
   ou bac professionnel.

• Tarif : 
   4500 €

• Stage : 
   Minimum 2 mois 

Plaquette-SupMediaWeb.indd   1Plaquette-SupMediaWeb.indd   1 12/12/2019   08:2612/12/2019   08:26



La spécialité Communication et Métiers  
du Webdesign s’appuie sur les évolutions  
des métiers du web (dans le secteur de l’entreprise 
et des organismes publics) et en particulier  
sur ceux en devenir qui associent et demandent  
des compétences multiples à la fois  
sur la conception, la création de sites, le motion 
design et une maîtrise de l’infographie.

Deviens : webdesigner, 
community manager,    
développeur web, 
intégrateur de contenu. 

SUP
MÉDIA

WEB
Spécialité
communication  
& métiers 
du webdesign

Contenus  
des cours :

• Enseignements :  
  Découverte du numérique, infographie,  
  projet Book, ateliers créatifs et workshop.

• Compétences développées : 
  Graphisme : logiciels Adobe.
  Webdesign : création  
  et développement de sites web. 
  Gestion de projet : réalisation de projets  
  individuels et collectifs.

• Poursuite d’études : 
  DUT Métiers du Multimédia  
  et de l’Internet, École spécialisée,  
  Licence Information-Communication.
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Deviens : webdesigner, 
community manager,    
développeur web, 
intégrateur de contenu. 

La spécialité Information & Journalisme privilégie  
la pratique journalistique. L’étudiant se retrouvera 
dans l’ambiance d’une salle de rédaction  
avec des interviews et reportages à réaliser.  
Le partenariat avec le Campus La Salle permettra 
aux étudiants de bénéficier d’un environnement 
technique et technologique pour réaliser  
des productions audiovisuelles grâce à un studio TV 
et un studio radio. Ce parcours fera notamment appel  
à des intervenants travaillant au sein de rédactions  
journalistiques ou exerçant une activité 
professionnelle indépendante dans le domaine  
du journalisme.

Deviens : journaliste 
presse écrite, radio,  
télé, rédacteur web,  
reporter indépendant.

SUP
MÉDIA

WEB

Spécialité
Information 
& journalisme

Contenus  
des cours :

• Préparation aux épreuves de concours : 
   Écritures journalistiques.
   Enquête et culture journalistique.  

• Formation aux métiers :  
   Journaliste radio.
   Journaliste plateau TV.
   Photojournalisme.
   Journaliste reporter d’images (JRI).

• Poursuite d’études :  
   Écoles de journalisme, DUT  
   Information-Communication option  
   journalisme, Institut d’Études Politiques,  
   Licence Information-Communication.
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de la formation
SUP

MÉDIA
WEB

Une pédagogie innovante 
pour un apprentissage  
en mode projet !

Nos formations sont construites  
selon de nouvelles méthodes 
d’apprentissage, une pédagogie innovante  
et professionnalisante avec des workshops, 
des ateliers professionnels, des projets 
collectifs et des sprints créatifs.  
 
Les étudiants ont accès aux équipements  
de pointe pour un apprentissage lié  
aux nouvelles technologies et adapté 
au monde professionnel : un studio 
d’enregistrement vidéo, des appareils 
photo, tablettes, tableaux interactifs...  

Les cours se font dans un environnement 
en adéquation avec ces nouvelles pratiques 
tels que des salles hybrides et des espaces 
de co-working.

Les +

Des intervenants professionnels  
au cœur de la formation : 
graphistes, photographes,  
vidéastes, webdesigners, journalistes  
et enseignants-chercheurs, 
vous formeront pour vous donner  
les compétences nécessaires  
au métier de communicant.

APPRENDRE PAR L’EXPÉRIENCE  
ET LA PRATIQUE :  
Encadré par des enseignants  
et professionnels, le workshop 
se base sur l’usage de nouvelles 
technologies comme celles 
de la découpe laser et des logiciels 
associés (Adobe Illustrator, 
Photoshop, InDesign).
 
LE MODE PROJET :  
Avec ce type de travaux  
les étudiants sont confrontés  
au travail en équipe, au respect 
de délais et sont incités à penser, 
échanger et créer de façon 
originale et collective.

En fin de workshop  
les étudiants sont tenus  
de présenter leurs travaux 
lors d’une restitution publique, 
événement sur lequel  
ils doivent communiquer  
au cours de la semaine. 

exemple  
de workshop

«CRÉER UN OBJET  
DE BIENVENUE»
4 jours d’atelier avec comme 
objectif la conception   
et la réalisation d’un objet 
connecté de communication 
(cadeau de bienvenue, objet 
protocolaire, etc...).
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Télécom Saint-Étienne  
25 rue du docteur Rémy Annino 
42000 Saint-Étienne  
04 77 91 57 82
supmediaweb@telecom-st-etienne.fr

www.telecom-st-etienne.fr

Inscription 
& conditions d’admission

Sup média Web

Inscription via Parcoursup :
www.telecom-st-etienne.fr/formations/
diplomes-universitaires/supmediaweb
30 places.
 

Conditions d’admission : 
Dossier et entretien de motivation.

SUP
MÉDIA

WEB

Saint-Étienne
Ville design, verte, sportive, culturelle  
& musicale, Saint-Étienne compte  
plus de 20 000 étudiants.  
Sortez des idées reçues,  
venez découvrir notre territoire !  
(40 min de Lyon en TER, 2h45  
de Paris en TGV)

Une vie  
étudiante riche
En intégrant Télécom Saint-Étienne,  
les étudiants peuvent participer  
à l’activité des différentes associations 
étudiantes coordonnées par la FATSE  
(Fédération des Associations  
de Télécom Saint-Étienne) :
• Le Bureau des Élèves,  
• Le Bureau des Arts,  
• Le Bureau des Sports.  
Vous pouvez également rejoindre  
de nombreux clubs :  
jeux vidéo, international, informatique, 
musique, graphisme, théâtre...  
Et bien sûr l’agence de com  
des étudiants : IRAM Factory. w
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