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S

aint-Etienne Métropole accueille près de 25 000 étudiants,
un chiffre qui augmente régulièrement. C’est dire toute
l’importance qu’ils représentent dans le dynamisme de notre
territoire. Ils peuvent ainsi y bénéficier d’une offre
pluridisciplinaire, qui attire aussi des étudiants en provenance
du monde entier.
Les relations partenariales établies entre nos cinq différents
campus universitaires et écoles supérieures permettent de
positionner le territoire stéphanois, grâce à son offre de
développement de compétences et de programmes de
recherches, à une échelle nationale et internationale. C’est
notamment le cas dans des domaines tels que le numérique, la
santé et le design. La métropole de Saint-Etienne, par ailleurs
membre du réseau des villes créatives design de l’UNESCO est
donc un territoire créatif et innovant pour étudier.

VIVRE
À SAINTÉ

ÉDITO

Le quartier créatif de la Manufacture, dédié aux Sciences et
au Design, est représentatif de cette volonté d’allier vie
étudiante, accueil de start ups et monde économique.
L’installation prochaine du Centre des Savoirs et de
l’Innovation sur ce même campus, de l’Institut d’Etudes
Politiques Métropolitain Lyon/Saint-Etienne depuis
septembre 2017, ou encore la rénovation du campus Tréfilerie
sont d’autant exemples du dynamisme de nos infrastructures
dédiées à l’enseignement.
Notre territoire dispose de nombreux attraits culturels,
sportifs et naturels et d’un cadre de vie en parfaite adéquation
avec les aspirations de la vie étudiante. Des infrastructures de
qualité sont mises également à disposition avec de nouvelles
rames de tramway équipées de Wifi et la création d’une 3ème
ligne de tramway qui permettra de relier le quartier de
Châteaucreux au nord-est de Saint-Etienne.
Nous mettons tout en œuvre pour faciliter la vie de nos
étudiants, notamment en leur permettant d’accéder à
l’information nécessaire à leur bonne orientation. Ce guide a
vocation à vous accompagner dans la découverte d’un
environnement où il fait bon étudier !
Gaël PERDRIAU,
Président de Saint-Etienne Métropole
Maire de Saint-Etienne
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SAINT-ÉTIENNE ATTRACTIVE
Une métropole de
403 000 habitants
6e au classement des
métropoles françaises
où il fait bon vivre
L’Express, octobre
2017
—
Saint-Étienne, terre
d’accueil des grands
événements : Biennale
Internationale Design
2019
Coupe du Monde de
Rugby 2023, Jeux
Olympiques 2024…
—
2e pôle scientifique de
France (Saint-Étienne,
intégrée à l’Université
de Lyon)
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5e au classement des
grandes villes
étudiantes.
Palmarès l’étudiant,
2015.
—
Saint-Étienne attire le
monde : 15%
d’étudiants étrangers
—
Sainté Accueille
Ses Étudiants :
+ de 25 évènements
gratuits sur 10 jours,
+ de 4000
participants.
—
Seule ville française
membre du Réseau
Ville Créative Design
UNESCO

SAINT-ÉTIENNE CULTIVÉE
Cité du Design, 1er
pôle français de
Design
—
École Supérieure d’Art
et de Design
—
230 000 visiteurs lors
de la Biennale
Internationale du
Design 2017
—
6 formations
d'excellence nationale

1er site Le Corbusier
en Europe : Maison de
la Culture Le Corbusier
de Firminy, inscrite sur
la liste du patrimoine
mondial UNESCO.
—
2e collection d’art
contemporain en
France au Musée d’Art
Moderne et
Contemporain de
Saint-Étienne
Métropole

Le Fil, 1ère Scène de
Musiques Actuelles &
Contemporaines de la
région Rhône-Alpes
—
40 festivals par
an dont Positive
Education, Paroles et
Musiques, Rhino Jazz
Festival...

Sainté Pass, un
dispositif gratuit et
unique pour les 16/25
ans : bons plans
culture/sport/loisirs.
+ de 10 000 inscrits.
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SAINT-ÉTIENNE NATURE
Saint-Étienne, la ville
aux 7 collines
—
Un territoire au cœur
du Parc Naturel
Régional du Pilat
—
1 base nautique, 1
port de plaisance et 1
station de ski à 15
minutes du centreville
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De nombreuses
activités sportives :
VTT, escalade, trail,
ski, voile, aviron, ski
nautique...

SAINT-ÉTIENNE INNOVANTE
2 500 kms de sentiers
balisés pour VTT et
randonnées pédestres.

1er réseau de PME/PMI
en France après l’Ile de
France
—
Des filières
d’excellence : design,
numérique, ingénierie
sport/santé.
—
Saint-Étienne
Labellisée French Tech
#iot MANUFACTURING

Des entreprises
leaders : HEF GROUP,
ARCELORMITTAL,
FOCAL JM LAB,
THALES ANGENIEUX,
GIBAUD, SIGVARIS,
GROUPE CASINO,
BADOIT...

Plus de 20 000
emplois dans la
métallurgie et la
mécanique
60% du textile médical
français fabriqué sur
le territoire stéphanois
10 000 emplois dans la
filière numérique
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SAINT-ÉTIENNE ÉTUDIANTE
25 000 étudiants
—
Université Jean Monnet :
5 campus
pluridisciplinaires
—
Télécom Saint-Étienne
—
ISTP/IRUP
Institut Supérieur des
Techniques
Productiques/Institut
Régional Universitaire
Polytechnique
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Institut d’Optique
Graduate School
—
École Supérieure d’Art
et de Design
—
École Nationale
Supérieure de la
Sécurité Sociale
—
École Nationale
Supérieure des Mines
de Saint-Étienne
—
École Nationale
Supérieure
d’Architecture de
Saint-Étienne

École Nationale
d’Ingénieurs de
Saint-Étienne
—
EM Lyon Business
School : Campus
Saint-Étienne
—
École de la Comédie,
Centre Dramatique
National de
Saint-Étienne
—
Sciences Po Lyon :
Campus Saint-Étienne
—
CNAM
Conservatoire National
des Arts et Métiers
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VIVRE À SAINTÉ

VIVRE À SAINTÉ

LA VILLE ACCOMPAGNE
SES ÉTUDIANTS !
L'ESPACE INFO JEUNES

C'est un service ouvert à tous les jeunes de 15 à 30 ans,
gratuitement et sans rendez-vous. Une équipe de
conseillers vous informe et vous accompagne dans vos
projets personnels et professionnels.
L'Espace Info Jeunes, c'est aussi un lieu qui permet aux
jeunes de s'informer sur les jobs, le logement, l'orientation,
la formation, la mobilité et les actualités jeunesse. Vous
pourrez faire la découverte de métiers à travers les actions
qu'il propose : Forum Job d'été, visites d'entreprises, forum
des métiers... Dans ce lieu, vous trouverez des postes informatiques en libre service et une connexion WiFi.
Horaires d'ouverture :
du mardi 28 août au vendredi 19 octobre 2018 : du
lundi au vendredi de 10h00 à 13h00, puis de 14h00 à
18h00. Le reste de l'année : Lundi et mardi : 10h30 –
17h30 / Mercredi : 10h30 – 18h30 / Jeudi : 10h30 –
17h30 / Vendredi : 10h30 - 17h

SAINTEPASS.FR

saintepass.fr, c'est LE site Internet bons plans pour tous
les jeunes Stéphanois ! SaintéPass vous ouvre l'accès gratuitement à une très grande offre culturelle et sportive :
concerts, cinéma, théâtre, opéra, matchs de l'ASSE, festivals,
musées,... ainsi qu'à des bons plans dans des restaurants,
des commerces et des espaces bien-être.
Pour vous inscrire, rien de plus simple : rendez-vous
sur le site Internet : www.saintepass.fr !
Sainté Pass en 2018, c'est plus de 12 000 utilisateurs et des
milliers de places proposées pour des spectacles, des concerts,
des matchs.... Pour connaître les dernières offres, retrouvez-nous aussi sur la page Facebook « Sainté Jeunes » !

ID'JEUNES

Les bourses ID'Jeunes sont destinées à aider les jeunes
résidant ou scolarisés à Saint-Etienne, ayant entre 16 et
27 ans, et portant des projets sur la culture, la santé, le
sport, la découverte des milieux professionnels, l'environnement... Elles permettent de bénéficier d'un soutien
financier et matériel. Ces projets doivent nécessairement
se dérouler sur le territoire de la Ville de Saint-Étienne.

PARTICIPER À LA VIE DE SAINTÉ :

Avec le Conseil Consultatif de la Jeunesse !
Pour tous les jeunes de 15 à 25 ans scolarisés ou résidant
à Saint Etienne, il vous est possible : d'exprimer vos
attentes et celles des jeunes, de découvrir le fonctionnement municipal, d'échanger et de débattre, de participer
à l'émergence de projets pour toute la ville et pour tous
les jeunes afin de valoriser les initiatives de la jeunesse.
N'hésitez pas ! Le CCJ vous donne la parole !
Plus d'infos sur www.saint-etienne.fr
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Espace Info Jeunes
© Ville de Saint-Etienne

SAINTÉ ACCUEILLE
SES ÉTUDIANTS
A la rentrée, Saint-Etienne fête chaque année l'arrivée
de ses étudiants, en proposant 10 jours de fête et de
découvertes entièrement gratuites ! Un rendez-vous
incontournable et convivial pour tous les étudiants stéphanois ! Organisé par la Ville, cet évènement fait appel
à de nombreux partenaires : établissements d'enseignement supérieur, associations étudiantes, théâtres, cinémas, salles de concert, musées, équipements sportifs.

PETIT APERÇU DU PROGRAMME
2018 :

- Forum santé et bien-être : Ton campus prend soin de toi
(campus Tréfilerie et campus Métare)
- Répétition publique d'ERVART, avec Vincent Dedienne
à La Comédie
- Soirée concerts au Fil
– Tournois sportifs entre établissements,
– Mission Gaga'stronome, où les Stéphanois accueillent
autour d'un repas les étudiants étrangers venus étudier à
Saint-Etienne !
Espace Info Jeunes

6, rue de la Résistance - 04 77 48 77 00
saintejeunes@saint-etienne.fr
Retrouvez-nous également sur Facebook sur la page « Sainté Jeunes » !

STUDENTS WELCOME DESK

Du 28 août au 19 octobre 2018, la Ville de SaintÉtienne, les établissements d'enseignement supérieur,
le Crous et les partenaires de la vie étudiante réservent un accueil privilégié pour tous les étudiants et
enseignants-chercheurs étrangers.
Un espace situé en plein centre ville, au sein de
l'Espace Info Jeunes, permet de regrouper les services suivants : titres de séjour, logement, transports,
culture & loisirs, santé...
Horaires d'ouverture, du lundi au vendredi :
Du 28 août au 19 octobre : 10h-13h et 14h-18h
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MARC CHASSAUBÉNÉ

Elu en charge de la culture de la Ville de SaintEtienne, il nous présente La Comète, en lieu et
place de l’ancienne Comédie de Saint-Etienne. Un
établissement moderne, entièrement tourné vers
la culture et les étudiants.
Pourquoi l’ouverture prochaine de la Comète concernera spécifiquement les étudiants Stéphanois ?
La Comète est destinée à accueillir des projets artistiques
émergents qui touchent particulièrement les étudiants.
Mais surtout, elle accueillera l’espace information
jeunesse, actuellement situé rue de la Résistance. Cet
espace accueille chaque année près de 20 000 jeunes,
et permettra de croiser vie étudiante et dynamiques
artistiques.
La Comète permettra également la confrontation
des pratiques et des publics. Est-ce important pour
la ville de Saint-Etienne de conserver cette proximité
en centre ville ?
Il est primordial pour nous de conserver dans le
quartier de Beaubrun un lieu artistique ouvert à
tous. Le projet de la Comète a été pensé en ce sens :
un bâtiment transparent jusque dans son architecture,
ouvert sur le quartier, dans lequel les répétitions en
cours et les divers ateliers seront accessibles à tous
les publics et toute la journée. La Comète a été pensée
comme lieu dans lequel chacun doit pouvoir faire
vivre ses ambitions artistiques, même les plus modestes,
sans aucun complexe ni aucune distinction. Des structures spécialisées dans la médiation culturelle, comme
l’Ecole de l’oralité, ont été installées dans ce bâtiment
pour justement aller en direction de tous les publics.
14

Qui gèrera l’institution La Comète ?
Si La Comète restera un bâtiment en régie directe,
nous avons souhaité pour son fonctionnement un
mode de gouvernance innovant. Ainsi, nous avons
proposé au sein du Conseil Consultatif des Arts et de
la Culture qu’un collège réfléchisse spécifiquement à
ce fonctionnement, qui permettra à chaque structure
occupant le lieu de faire entendre sa voix. Nous souhaitons par ce principe que La Comète devienne un
lieu de partage et d’échange social innovant, comme
peuvent l’être certains tiers-lieux.

CULTURE
& LOISIRS

RENCONTRE

La Comète, fer de lance de la pratique culturelle
étudiante Stéphanoise ?
La Comète sera le lieu où toutes les ambitions artistiques
quelles qu’elles soient trouveront une réponse et
seront accompagnées. En lien avec tout un quartier
qui s’articule aujourd’hui autour de la pratique
artistique grâce à de nombreuses structures culturelles
(Musée de la Mine, Musée d’Art et d’industrie, Ancienne
École des Beaux Arts, salle du Pax, Médiathèque centrale, future maison du patrimoine et des lettres...)
elle sera le tremplin de toutes les volontés en matière
de spectacle vivant. Du simple curieux à l’artiste
convaincu en devenir, elle répondra à tous. Que
chacun puisse pratiquer les arts comme bon lui semble
et dans les meilleures conditions, c’est toute l’ambition
de notre municipalité.
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PLAN DES LIEUX CULTURELS
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FESTIVAL DESARTS/
DESCInéS

Juin 2019

Mai 2019
http://desartsdescines.org

FêTE DE LA SCIEnCE

TARIF
RÉDUIT

Novembre 2018
www.oreillesenpointe.com

LA RUE DES ARTISTES,
SAInT-ChAMonD

FESTIVAL DES ARTS
BURLESQUES

Juin 2019 - www.laruedesartistes.fr

Février 2019
www.mjc-theatre-beaulieu.com

FESTIVAL 1001 BASS

SEMAInE DE L’éGALITé

Octobre 2018 - www.1001bass.net

Novembre 2018 - Parc des expositions
Hall B - www.letudiant.fr

FESTIVAL FACE à FACE
Novembre 2018
www.festivalfaceaface.fr

BICRoSS InDooR – TRoPhéES
DES nATIonS
Décembre 2018
www.parc-expo42.com
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SALon TAToU JUSTE
24 et 25 novembre 2018
www.tatoujuste.org

Bénéficiez avec
saintepass de tarifs
réduits ou de la
gratuité sur les
événements signalé
Plus d'infos sur
saintepass.fr.

TARIF
RÉDUIT

FESTIVAL DU FILM CURIEUx
VoyAGEURS
100%
GRATUIT

SALon DE
L’ETUDIAnT
ST-ETIEnnE

100%
GRATUIT

Fin mai 2019 - www.univ-st-etienne.fr

Juin 2019

6 au 14 octobre 2018
www.ccsti-larotonde.com

oREILLES En PoInTE

FEST'U

FESTIVAL TRAx

100%
GRATUIT

Du 24 septembre au 4 octobre 2018
Facebook « Sainté Jeunes »

Mai 2019

100%
GRATUIT

SAInTé ACCUEILLE SES
éTUDIAnTS

100%
GRATUIT

nUIT DES MUSéES

Mars 2019

100%
GRATUIT

Fin août 2019 - www.bwd12.fr

Mars 2019 - Centre des Congrès
de Saint-Etienne

100%
GRATUIT

Du 12 au 14 octobre 2018

BWD 12

Mars 2019 - www.curieuxvoyageurs.com

FêTE DE LA MUSIQUE
FESTIVAL DES 7 CoLLInES

St-Etienne Le 21 Juin 2019
www.saint-etienne.fr

100%
GRATUIT

15 et 16 septembre 2019

FoRUM DE L’EnSEIGnEMEnT
SUPéRIEUR DE ST-éTIEnnE

Juillet 2019
www.festivaldes7collines.com

FoRUM DE L'EnSEIGnEMEnT
SUPéRIEUR DE ST-ETIEnnE
Mars 2019
Centre des Congrès de St-Etienne

BIEnnALE
InTERnATIonALE
DESIGn SAInT-éTIEnnE
21 mars au 22 avril 2019
www.biennale-design.com

100%
GRATUIT

JoURnéES EURoPéEnnES
DU PATRIMoInE
FêTE DU LIVRE

SEMAInE DU
DéVELoPPEMEnT DURABLE

FESTIVAL RoChES CELTIQUES
SAInT VICToR SUR LoIRE
Juillet 2019 - www.saint-etienne.fr

100%
GRATUIT

4 au 27 octobre 2018
www.rhinojazz.com

Janvier-Février 2018
www.gagajazz.com

Mars 2019 - http://officemusical.free.fr

Juin 2019
www.paroles-et-musiques.net

TARIF
RÉDUIT

RhIno JAzz FESTIVAL
(40èME éDITIon)

TARIF
RÉDUIT

JAzzERIES D’hIVER

FESTIVAL PASS MUSIQUE

FESTIVAL PARoLES ET
MUSIQUES

18 novembre 2018

100%
GRATUIT

TRAIL URBAIn

TARIF
RÉDUIT

Du 21 septembre au 1 octobre 2018
Parc Expos
www.foiredesaintetienne.com

100%
GRATUIT

FoIRE DE SAInT-ETIEnnE

WWW.SAINTEPASS.FR LES BONS PLANS ÉTUDIANTS
TARIF
RÉDUIT

CULTURE & LOISIRS
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CULTURE & LOISIRS

LIRE
MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE

La médiathèque municipale, située dans le quartier de la
Tarentaize, réunit dans un même ensemble l’écrit, l’image
et le son pour constituer un ensemble multi-média. La
bibliothèque intègre la cinémathèque et la vidéothèque,
ce qui enrichit son projet audiovisuel. La bibliothèque
propose d’autres services : consultation numérique, catalogue, réseau avec les bibliothèques stéphanoises, prêt
aux enseignants. Elle est un lieu de conservation et de
valorisation du patrimoine tout en étant présente dans
les quartiers. La bibliothèque-cinémathèque (1 salle de
projection) se veut un espace d’animation culturelle pour
tous les âges et de projections pour le grand public et les
scolaires.
mediatheques.saint-etienne.fr
bm@saint-etienne.fr

Médiathèque Tarentaize

20 - 24, rue Jo Gouttebarge - 04 77 43 09 77
Inscription gratuite pour les étudiants.

LES MÉDIATHÈQUES
Médiathèque de Tarentaize

20-24 rue Jo Gouttebarge 42 Saint-Étienne - 04 77 43 09 77
bmtarentaize@saint-etienne.fr

Médiathèque de Beaulieu

11, boulevard Karl Marx - 42 Saint-Étienne
04 77 38 74 34
bmbeaulieu@saint-etienne.fr

Médiathèque de Carnot

3, bd. A. Thierry - 42000 Saint-Étienne
04 77 43 35 20 - bmcarnot@saint-etienne.fr

Médiathèque de la Cotonne

26, rue Raoul Follereau 42100 Saint-Étienne - 04 77 59 07 79
bmcotonne@saint-etienne.fr

Médiathèque de Solaure

16, rue Bossuet - 42100 Saint-Étienne
04 77 80 73 54
bmsolaure@saint-etienne.fr

Médiathèque de Terrenoire

Place du Pilat - 42100 Saint-Étienne - 04 77 95 67 80
bmterrenoire@saint-etienne.fr

Médiathèque de Tréfilerie

6 bis, rue Édouard Vaillant 42100 Saint-Étienne - 04 77 38 23 15
bmtrefilerie@saint-etienne.fr

LE RÉSEAU BRISE

Le réseau BRISE (Bibliothèques en Réseau Informatisé
de Saint-Etienne) regroupe la plupart des bibliothèques
stéphanoises de lecture publique, de l’Enseignement
Supérieur et de la recherche. Il a été créé en 1991 à l’initiative des bibliothèques et des centres de documentation
de la Ville et de l’Enseignement Supérieur de SaintEtienne. Une carte unique permet aux usagers d’avoir
accès à toutes les bibliothèques du réseau.
20

RENCONTRE
BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE
Bibliothèque de Sciences
Campus de la Métare

21, rue du Docteur Paul Michelon -St Etienne - 04 77 48 15 94

Bibliothèque de Droit-Lettres
Campus Tréfilerie

1, rue Tréfilerie - St Etienne - 04 77 42 16 18

Bibliothèque Santé

10 rue de la Marandière - St-Priest-en-Jarez - 04 77 42 14 19

Le saviez-vous ?
Vous pouvez accéder de chez vous, en vous
identifiant, à plus de 300 magazines (actualité,
politique, féminin, culture, loisirs, sport...)
proposés par lekiosk.com. Une offre de presse
magazine en ligne à lire n'importe où et
n'importe quand ! Ce service est offert aux
abonnés des huit bibliothèques du réseau
Lectura (Annecy, Bourg-en-Bresse, Chambéry,
Grenoble, Lyon, Roanne, Saint-Étienne et
Valence). Rendez-vous sur www.lectura.fr ou
sur www.lekiosk.com

OFFRES CULTURELLES
DE L'UNIVERSITÉ
JEAN MONNET (UJM)
CARNET CULTURE DE L'UJM

L'Université Jean Monnet propose son carnet culture utilisable comme moyen de paiement chez plus de 60
partenaires culturels (librairies, théâtres, salles de
spectacles, cinémas, festivals et musées...) durant toute
l’année universitaire. Grâce au carnet culture, les étudiants de l’université Jean Monnet bénéficient de ½
tarif toute l’année sans contrainte de choix.
2 300 carnets seront édités en 2 018, les étudiants les
plus réactifs seront les premiers servis. Carnet d’une
valeur de 32€ chez tous les partenaires en vente 16€ au
bureau vie étudiante (2eme étage Maison de l’Université)

LES SPECTACLES VIVANTS
PROGRAMMÉS SUR LE
CAMPUS TRÉFILERIE

La Maison de l’Université dispose d'une salle de spectacles où une cinquantaine d’évènements culturels
est programmée et ouverte à tous les publics avec des
tarifs préférentiels pour les étudiants (prix toujours
inférieur ou égal à 5€).

Résidence La Cotonne

ANNE BAUME

Directrice de la restauration au Crous de Lyon
restauration@crous-lyon.fr
nous connaissons bien le permis à points mais
qu’est-ce que le repas à point proposé dans les restaurants du Crous ?
Le menu à points, c’est la possibilité pour chacun de
composer son repas librement pour 6 points (= 3,25€
- tarif étudiant 2017-2018). Les entrées, laitages, formages et desserts valent entre 1 et 3 points, les plats,
entre 4 et 6 points, garniture incluse. Ainsi, un étudiant pourra manger une entrée à 1 point, un plat à 4
et un dessert à 1 point, donc pour 6 points au total,
mais pourra aussi choisir de manger un plat à 4
points et un dessert à 2 points. Le jour où il le souhaite, l’étudiant peut dépasser ces 6 points pour se faire
plaisir.
Un repas étudiant dans un restaurant du Crous
coûte 3,25€. Comment parvenez-vous à offrir à ce
prix un repas complet et de qualité ?
Un repas au restaurant universitaire est vendu 3,25€
à l’étudiant mais coûte plus de 7€ au Crous à produire. Nous parvenons à relever ce défi quotidien en
travaillant sous plusieurs angles :
- En massifiant certains de nos achats : au lieu que
chaque Crous achète des yaourts natures, c’est le
groupement d’achat qui achète tous les yaourts
natures ;
- En choisissant des produits de qualité : la massification nous permet aussi de ne pas faire des économies
à l’achat mais de faire le choix d’un produit de qualité
(exemple Bleu blanc cœur) : un produit plus qualitatif, et donc parfois plus cher à l’achat engendrera
moins de pertes.
- En travaillant sur le gaspillage alimentaire pour
sensibiliser chaque acteur de la chaîne et ainsi
consommer au plus juste.

Resto U Tréfilerie
Peut-on manger « maison » dans les restaurants du
Crous ?
Oui, bien sûr ! Les produits sont reçus bruts à plus de
90% et ce sont nos chefs et cuisiniers qui font la cuisine chaque jour.
Pourquoi les restaurants du Crous se sont également convertis aux circuits courts ?
Le Crous a fait le choix, notamment pour le pain, les
fruits et les légumes, de travailler, non pas en circuit
court mais en circuit de proximité. En effet, le circuit
court limite le nombre d’intermédiaires mais ne
garantit pas l’origine des produits alors que les circuits de proximité que nous avons choisi garantissent une provenance des produits à moins de
100kms. Le Crous s’engage donc, au-delà de la qualité
et de la fraicheur des produits, à dynamiser l’économie et l’agriculture de proximité.
En quoi manger « sainement » est aussi important
lorsqu’on est étudiant ?
Manger sain, c’est apporter à son corps l’énergie, les
vitamines et minéraux essentiels à l’organisme pour
garder du tonus, entretenir sa masse musculaire et
donc lutter contre le stress, la fatigue, le manque de
concentration et les maladies.
C’est important lorsqu’on est étudiant, car la croissance n’est pas encore achevée et c’est le moment où
l’étudiant a besoin de beaucoup d’énergie pour
apprendre. Une alimentation saine contribue donc
également à la réussite de sa vie étudiante.
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OPÉRATIONS CULTURELLES À
5 EUROS DE L'UJM

Tous les mois, l’université Jean Monnet propose des
places à 5€ pour des moments forts des saisons culturelles
des institutions de l’agglomération stéphanoise. En
2018-2019 plus de 1500 places seront proposées pour
30 spectacles vivants (opéra, concert, cirque, ballet,
théâtre). Pour en profiter, les étudiants doivent régulièrement consulter la rubrique “VIE ETUDIANTE” du
site web de l’Université www.univ-st-etienne.fr ou la
page facebook de l’Université.

GUILLAUME DESBROSSE

Directeur CCSTI La Rotonde, Guillaume Desbrosse
nous présente ce lieu atypique dédié à la science, situé
au cœur de l’emblématique Ecole des Mines.

UN ÉVÈNEMENT CULTUREL
ÉTUDIANT : LE FEST’U

Durant 3 soirs en Mai-Juin 2019, le campus Tréfilerie
sera transformé en gigantesque scène étudiante avec
plus de 50 concerts gratuits, du théâtre, des ballets, de
l'hypnose, des arts martiaux, des performances déambulatoires proposés gratuitement. L'édition 2018 a réuni
plus de 500 artistes sur le campus TREFILERIE et a
attiré des milliers de spectateurs.

CINÉ GRATUIT DE L'UJM

Un mois sur deux, l’Université offre des places de cinéma
pour des films en VOST en collaboration avec le cinéma
d’Arts et Essais Le Méliès. Après les films « Noces »,
« Django », « Réparer les vivants », « Lumière »... Ce sont
les étudiants qui choisiront en 2018/2019 leurs films gratuits parmi les sorties sur la page Facebook de l’Université.

ATELIERS CULTURELS
GRATUITS DE L'UJM

Différents ateliers d’initiation artistique (orchestre,
chorale, théâtre humour, Capoeira..) encadrés par des
professionnels sont proposés d’octobre à mai sur les
campus de l’Université entre midi et 14 h ou en fin
d’après-midi.
Ces offres culturelles entrent dans la politique
culturelle de l’université visant à :
- encourager, soutenir et valoriser les pratiques
artistiques sur les campus,
- sensibiliser le public étudiant aux spectacles
vivants et au 7eme art en leur facilitant l’accès à
l’offre culturelle locale.
RENSEIGNEMENTS SUR CES ACTIONS :
Bureau de la Vie Étudiante - Maison de l’Université - 10
rue Tréfilerie
Saint-Etienne - 04 77 42 17 23
vie.etudiante@univ-st-etienne.fr
Contact en lien avec la politique culturelle UJM : Hervé
GIRAUDET Vice-Président Culture
giraudet@univ-st-etienne.fr
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Maison de l’Université

SAINTÉ ACCUEILLE
SES ÉTUDIANTS

La Ville de Saint-Etienne organise chaque année un
événement de rentrée dédié aux étudiants, « Sainté
accueille ses étudiants ». Durant 10 jours, les étudiants
peuvent découvrir les 1000 et une facettes de leur
ville : nombreuses propositions culturelles (musées,
opéra, Comédie, Fil...), tournois sportifs, forum étudiants... et toutes ces propositions sont entièrement
gratuites ! Nouveaux étudiants, étudiants étrangers,
Stéphanois d’origine curieux et festifs... ces 10 jours
sont une occasion unique de se connecter au territoire
pour en découvrir ses grandes richesses et rencontrer
des étudiants de toutes filières ! Du 24 septembre au
4 octobre 2018, la Ville vous ouvre ses portes, à travers
des animations entièrement gratuites et réservées
aux 25000 étudiants stéphanois !
Retrouvez le programme détaillé sur la page Facebook
"Sainté Jeunes".

SPORT

Saint-Etienne regorge d’activités et d’équipements sportifs. Il y en a pour tous les goûts, toutes les aptitudes et
toutes les passions. Renseignez-vous.
Plus d’infos et plus de sports sur le site de la mairie de
Saint-Etienne : www.saint-etienne.fr et sur le site de l’OMS (Office
du mouvement sportif stéphanois) : http://omss42.fr

on connaît les activités de la Rotonde vers le jeune
public ou le grand public. Que proposez-vous spécifiquement au public étudiant Stéphanois ?
La Rotonde s’adresse à tous les publics et le public étudiant à donc sa part de proposition dans notre programmation. Nous proposons des évènements comme la fête
de la science, Ramène ta science pour rencontrer des
chercheurs, doctorants de manière simple, enthousiasmante et engageante pour les publics. Les étudiants
pourront également venir nous voir pour des Happy
Hours Sciences pour passer une pré soirée plutôt décalée,
instructive et avec une bonne dose de plaisir, le tout en
aiguisant sa curiosité. Enfin nous soutenons à La
Rotonde via notre studio vidéo des youtubers scientifiques de talent et ultra créatifs. N’hésitez pas à les suivre
sur les réseaux sociaux.

VIE
ÉTUDIANTE

CULTURE & LOISIRS

Pourquoi le public étudiant est important pour votre
établissement ?
Nous travaillons beaucoup avec les élèves ingénieurs des
Mines de Saint-Étienne, les étudiants de l’UJM ou
Télécom pour leur donner le goût de la diffusion des
sciences au plus grand nombre. C’est un enjeu majeur
pour notre société de plus en plus complexe : fake news,
repli sur soi, obscurantisme… les sujets ne manquent pas.
La pensée critique et la démarche expérimentale doivent
être au coeur de nos préoccupations. A La Rotonde nous
nous engageons dans la curiosité source de plaisir, de
découverte et de partage. Les étudiants tout comme nous
partagent cette envie de s’ouvrir et d’expérimenter.
Vous êtes au cœur du milieu étudiant Stéphanois.
Est-il bon de faire ses études supérieures à Saint—
Etienne ? Pourquoi ?
ABSOLUMENT ! Saint-Étienne est une ville qui regorge d’atouts et je suis très à l’aise pour dire cela moi qui
ne suis pas originaire de la région mais du sud-ouest !
Des parcs naturels nous entourent avec des décors
majestueux à découvrir, la ville est d’une taille idéale
pour éviter les désagréments et profiter de ces avantages. Culturellement parlant Sainté est riche à souhait : festival, lieux culturels, spectacles vivants, expositions… Un autre avantage et pas des moindres : les
prix ! Ici se loger est abordable et on peut vivre dans
un cadre agréable pour ses études. Bon et puis rien ne
vaut un samedi soir à Geoffroy Guichard avant d’aller
se poser rue des martyrs de Vingré. ;)
23

VIE ÉTUDIANTE

SE RESTAURER
L'AGORAE

L'épicerie solidaire étudiante de la FASEE. Les étudiants
de la FASEE (Fédération des Associations de SaintÉtienne Etudiantes) ont ouvert une épicerie solidaire
réservée aux étudiants. Cette épicerie propose aux bénéficiaires, qui peuvent avoir accès à ce service en
fonction de leurs revenus, des tarifs de 70 à 80% moins
chers que dans le commerce. Divers ateliers et animations
sont également proposés dans cet espace, géré notamment
par des bénévoles étudiants. Plus d'infos sur www.fasee.fr
ou par mail : agorae@fasee.fr

LES RESTO’U
Restaurant Tréfilerie

31bis, rue du 11 novembre - Saint-Etienne
Ouvert du lundi au vendredi de 11h30 à 13h30

LES AIDES AU
LOGEMENT

Tout étudiant peut bénéficier d’une aide au logement dès lors qu’il est locataire ou colocataire, à titre
personnel (avec un bail à son nom), d’un appartement ou d’une chambre dans une résidence universitaire ou dans un foyer. Le montant de la prestation
est calculé en fonction des ressources, du montant
du loyer et de la situation du bénéficiaire.
Le droit à cette aide s’ouvre à partir du mois suivant
l’entrée dans le logement ou du mois de la demande
si elle est effectuée a posteriori. L’aide au logement
est accordée à titre personnel. Si vous bénéficiez de
cette aide, vous ne serez plus compté à charge pour le
calcul des prestations de vos parents. Il faut donc
choisir la formule la plus intéressante. Pour une estimation, faites une simulation sur www.caf.fr.

25 rue Docteur Paul Michelon – St-Etienne
Ouvert du lundi au vendredi de 11h30 à 13h30

Pour plus d'informations et pour connaître les démarches à
effectuer, rendez-vous sur www.caf.fr, sur la page Facebook
« Caf Etudiants » et sur la plateforme étudiante au
0810.29.29.29.

LES CAFET’U

LE LOGEMENT

Restaurant la Métare

Cafétéria Tréfilerie

31bis rue du 11 novembre – Saint-Etienne
Ouverte du lundi au vendredi de 7h30 à 13h45

Cafétéria IUT

28 avenue Léon Jouaux – Saint-Etienne
Ouverte du lundi au vendredi de 7h30 à 13h30

Cafétéria Médecine

Campus Santé Innovations, avenue Albert Raimond – Saint-Priesten-Jarez
Ouverte du lundi au vendredi de 7h30 à 14h30

Cafétéria des Sciences

23 rue Docteur Paul Michelon – St-Etienne
Ouverte du lundi au vendredi de 10h30 à 14h45

Cafétéria de la Métare

25 rue Docteur Paul Michelon – St-Etienne
Ouverte du lundi au vendredi de 11h30 à 13h30

Cafétéria Télécom

18 rue Professeur Benoît Lauras – St-Etienne
Ouverte du lundi au vendredi de 7h30 à 13h30

LES RÉSIDENCES
UNIVERSITAIRES DU CROUS

Pour vous loger facilement, à proximité de votre
campus et à petit prix, le Crous vous propose différents
logements meublés et exonérés de la taxe d’habitation.
• La chambre avec cuisine et sanitaires communs à
partir de 150 €* par mois
• La chambre avec sanitaires individuels à partir de
267 €* par mois
• Le T1 à partir de 360 €* par mois
• La colocation à partir de 253,50 €* par mois et par
personne
* Loyer mensuel toutes charges comprises (Eau, chauffage, internet et électricité) hors ALS/APL.
Bien plus qu’un logement, une vraie vie de campus !
Des animateurs sont présents sur chacune des résidences pour vous proposer des activités et des animations tout au long de l’année : olympiades, cours
de yoga, théâtre, danse orientale, ateliers cuisine, jardinage... il y en a pour tous les goûts, tous les niveaux
et toutes les envies !

Voir le plan page 28 pour les différentes adresses du Crous sur
Saint-Etienne
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LES RÉSIDENCES PRIVÉES

Studio de 18 m2, meublé avec coin cuisine, salle de
bain, équipé de prise de téléphone et télévision, interphone,
literie non fournie. Le contrat minimum est de 12 mois,
l’assurance obligatoire et les loyers, avec charges locatives
vont de 250 à 300 euros pour un T1 et de 300 à 400
euros pour un T1 Bis. Ces logements bénéficient de
l’Aide Personnalisée au Logement, aide versée par la
Caisse d’allocations familiales.
Liste des résidences Saint-Etienne :

HABITATIONS À LOYERS
MODÉRÉS (HLM)
Métropole habitat :

19, rue Honoré de Balzac - 04 77 42 85 00

Loire habitat

30, rue Palluat de Besset - 04 77 42 34 42

Cité nouvelle

13, Place Jean-Jaurès - 04 77 42 37 80

PACT SoLIhA (Loire)

2, rue de la Paix - 04 77 43 08 80

Retrouvez certaines résidences sur www.adele.org

Le Toit Forezien

Tréfilerie

Action Logement

(18 T1, dont 6 pour handicapés et 20 T1 Bis)
18 et 20, rue Richard
Le Théâtre (32 T1, 8 T1 Bis)
47, rue Tarentaize
La Palle (9 T1) - Rue Henri Matisse
Studea Bellevue (127 studios)
82, rue des Docteurs Charcot

Studea Tréfilerie

(87 studios de 17 à 37 m2) - 1, rue Edouard Vaillant

Le Charcot (8T1 et 84 studios)
66-68 rue des Docteurs Charcot

Cité nouvelle (43 appartements)
Rue Clément Forissier

Cité nouvelle (54 studios équipés)
20, bis rue Claude Delaroa

Résidence Monet

(135 logements meublés) - 68, rue Désiré Claude

Facotel (98 studios de 18 à 32m2)
47, rue Désiré Claude

Résidence Les Académiales
66, rue Gabriel Peri

Cap Etudes (120 studios meublés)

75-77, rue Désiré Claude
Les Estudines (156 logements meublés)
19, rue Chevreul

Résidence Antaeus Littré

32, rue Emile Littré - (146 chambres /studios et T1)

Résidence d'étudiants Chantegrillet

33 Allée Chantegrillet - (34 chambres et 3 studios)

Résidence o Péra (Logis des Cadres)
13, rue Béraud / Pl du Bicentenaire
(52 studios de 18 à 28 m2)

Maison des élèves (école des mines)

20, bd A. Fraissinette (230 chambres / 125 studios et 4 studios
accessibles PMR)

29, rue Jo Gouttebarge - 04 77 33 08 13
15, place Jean Jaurès – 04 77 92 24 00

Bâtir et Loger

15, rue de Bérard – 04 77 49 23 50

UNE CHAMBRE CHEZ
L’HABITANT / LOGEMENT
INTERGÉNÉRATIONNEL
Une démarche à la fois solidaire et qui peut s’avérer
une solution accessible financièrement. Certaines
chambres possèdent une entrée ou une douche indépendante. Prix de 120 à 230 euros, suivant le standing...
L'OSPA propose ainsi aux étudiants des chambres
chez des personnes retraitées pour des montants pouvant aller de 50 à 150€, en échange de petits services.
OSPA – 32 rue de la résistance – 04 77 47 40 50
ospa@wanadoo.fr ospa42.wixsite.com/ospa

LES HABITATS JEUNES

Ils sont destinés aux jeunes travailleurs. Les inscriptions
doivent se faire le plus rapidement, dès le mois de
mai, et les loyers (petit-déjeuner compris) varient
entre 350 euros (chambre double) à 480 euros (simple).
Possibilité de bénéficier d’aides au logement.
habitat jeunes Le Pax
27, rue Elisée Reclus - 04 77 49 31 00
www.residencelepax.fr

Habitat jeunes Le Pax accueille jeunes travailleurs,
étudiants, apprentis… âgés de 16 à 25 ans.
Maison rouge
7, rue Paul Appel - 07 83 95 27 66
www.lamaisonrouge-backpackerhostel.fr

La Maison Rouge est une auberge design et conviviale
en centre ville. 14 lits en dortoir, cuisine collective
bien équipée. Cette auberge de type "Backpacker
Hostel" offre aux voyageurs un hébergement à prix
modique.
Centre International de Séjour
A. Wogenscky
14 bis, Rue de Roubaix – 04 77 45 54 72
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VIE ÉTUDIANTE
LA COLOCATION

C’est bien connu, plus on est de fous, moins on paye !
Du coup, louer un grand appartement à plusieurs peut
être la Solution ! Il faut refuser toute clause de solidarité.
Si elle n’existe pas, chaque colocataire peut prendre
congé, même sans l’accord des autres, sans régler les
loyers restants à sa charge. Prévoir un dispositif de résiliation de bail, en cas de départ d’un colocataire. Il
faudra convaincre vos propriétaires… Faire figurer l’ensemble des colocataires sur le bail. Et répartir avec
précision la caution. Assurer l’appartement pour l’ensemble des colocataires. Prévoir une répartition de la
taxe d’habitation.
www.appartager.com - www.colocation.fr
www.portail-colocation.com

UN APPARTEMENT OU UN
STUDIO À LOUER

Pour toutes questions concernant le logement (annonces,
aides, caution, assurance, fournisseur d'énergie, bail,
colocation, etc.), l'Espace Info Jeunes met à votre
disposition de la documentation et un Point d'Information
Logement Jeunes (PILJ). Vous serez accompagné au
mieux dans votre recherche de logement.
Espace Info Jeunes
6, rue de la Résistance – 04 77 48 77 00
www.saint-etienne.fr
rubrique Sainté & Vous / Jeunesse

OÙ TROUVER DES
ANNONCES ?
Info Jeunes Rhône-Alpes

www.infojeunesrhonealpes.fr rubrique
Logement

Crous Lyon - Saint-Etienne

Si votre demande de logement n’a pas pu aboutir, rendez-vous sur
www.lokaviz.fr où vous pourrez trouver de nombreuses annonces
de logement par des particuliers. Ces annonces sont labellisées
Crous et correspondent donc au marché et à une proximité avec les
différents lieux d’études.
www.lokaviz.fr

office de Tourisme

Avenue de la Libération - 04 77 49 39 00
saint-etiennetourisme.com

Fichier complet de meublés et chambres chez l’habitant
(CF. encadré ci-dessous).
oSE - Point logement - SMERRA
37, rue du 11 Novembre - 04 77 80 45 09
https://logement.clubetudiant.com/

Consultation de fichiers de propriétaires payante.
Consultez également les sites internet suivants :

Agences de location immobilière (voir www.pagesjaunes.fr) et
quelques sites spécialisés (leboncoin.fr, seloger.com, airbnb.com...).
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LES TRANSPORTS EN
COMMUN DE SAINTÉTIENNE MÉTROPOLE
LE RÉSEAU STAS

La Stas (Transports Urbains de Saint-Etienne Métropole),
c’est + de 46 millions de voyages par an, 72 lignes
régulières dont 3 lignes de tramway, du transport à la
demande et 40 communes desservies sur la Métropole.
Accueil standard : 0810 342 342 (prix d’un appel local).

OÙ ACHETER VOS TITRES DE
TRANSPORT STAS ?

- Sur la boutique en ligne accessible sur www.reseaustas.fr
- Aux distributeurs automatiques de titres : à votre
disposition à toutes les stations de tramway, à proximité
des parcs relais et des Espaces Transport STAS
- Dans les Espaces Transport STAS
Place Dorian et Parvis de la Gare de Châteaucreux,
Saint-Etienne
Arrêt de tram « Parc Champirol », Saint-Priest-en-Jarez
Place du Moulin, Saint-Chamond
- Dans les Points Service STAS : répartis sur 22 communes
du territoire de St-Etienne Métropole
- Auprès du conducteur de bus pour les titres 1h30 : attention le prix sera alors de 1,60 € au lieu de 1,40€.
Pensez au titre mensuel et annuel spécial élèves ou
étudiant -26 ans !

- voiture particulière et stationnements
- vélos en libre-service Véliverts,
- cars TIL du département de la Loire
- taxis
- avions au départ et à l’arrivée des aéroports de Lyon
et Saint-Étienne Loire (Andrézieux-Bouthéon).
Avec Moovizy, vous avez même accès en temps réel au
nombre de places disponibles dans les parkings de SaintÉtienne.
Moovizy Saint-Étienne est téléchargeable gratuitement
sur Google Play ou sur App Store.

LA CARTE SANS CONTACT OÙRA!

Le support pour voyager en toute facilité sur les lignes
de la STAS ! Une carte nominative et personnelle.
Valable 5 ans au prix de 5 euros pour charger l’ensemble
de la gamme tarifaire STAS mais aussi pour vous déplacer
en Rhône-Alpes ou encore pour utiliser les vélos en libre-service : les VéliVert !
Inscrit sur www.saintepass.fr? La Ville de Saint-Étienne
prend en charge le coût de la carte Ou'RA et vous
propose un tarif préférentiel sur l'abonnement Vélivert!
Plus d’infos : www.velivert.fr

STAS FIDÉLITÉ : VALIDEZ –
CUMULEZ – PROFITEZ !
Plus vous validez votre carte OùRA!, plus vous cumulez
de points. Vous bénéficiez ensuite de remises et avantages chez de nombreux partenaires locaux et nationaux.
Inscription gratuite sur www.stas-fidelite.fr

LES PARCS RELAIS : P+R

Les parcs relais de la Métropole sont en libre accès, ou
gratuits avec votre titre de transport STAS. Garez-vous
dans les P+R et voyagez tranquillement avec la STAS !
www.saint-etienne-metropole.fr
rubrique « Services aux habitants > Déplacements > En voiture.

L’AUTOPARTAGE !

La STAS au quotidien, une Citiz en cas de besoin ! Avec
Citiz, disposez d’une voiture en libre-service, 7j/7 et
24h/24 pour 1 heure, une journée ou un week-end….
18 véhicules sont à votre disposition sur Saint-Étienne
Métropole, de la petite citadine en passant par le véhicule
utilitaire idéal pour récupérer des meubles par exemple,
ou le 7 places pour un week-end entre amis… Tout est
inclus dans le tarif de location (assurance, carburant,
entretien, stationnement). Fini les soucis avec votre
propre voiture en ville !
Plus d’infos : www.citiz.fr. Tarifs réduits sur www.saintepass.fr

Plus d’infos sur www.reseau-stas.fr

M-TICKET : VOTRE
SMARTPHONE DEVIENT VOTRE
TITRE DE TRANSPORT

En téléchargeant l’application M-Ticket STAS, vous avez
la possibilité d’acheter et de valider votre titre de
transport directement sur votre Smartphone.
Titres disponibles à la vente sur M-Ticket :
- 1H30 à 1.40 € - 10 Voyages à 10 €

MOOVIZY, UNE SEULE APPLI
POUR TOUS VOS DÉPLACEMENTS

Utilisateur régulier ou occasionnel du réseau STAS ?
Sur Moovizy, retrouvez toutes les infos horaires, itinéraires,
trafic en temps réel des bus et des tramways. Avec
Moovizy, en plus de la STAS, vous avez accès, en temps
réel, à tous les autres modes de transport de la région,
de Saint-Étienne jusqu’à Lyon :
- trains au départ et à l’arrivée des gares SNCF (SaintÉtienne, Firminy, Saint-Chamond, Lyon etc…)
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Métropole (soit de Firminy à Rive-de-Gier en TER)
- T-Libr «M» : pour se déplacer sur les réseaux STAS,
TCL à Lyon et en TER entre Firminy et Lyon.
- COMBINE TER+STAS : pour se déplacer sur les lignes
TER et STAS à l’intérieur de la région Rhône-Alpes.
www.ter.sncf.com/auvergne-rhone-alpes
www.reseau-stas.fr ou www.multitud.org

Abonnement mensuel : TER illico Mensuel Jeunes
pour les jeunes de 18 à 26 ans : 1 mois de voyages illimités sur le parcours TER de votre choix en Rhône-Alpes.
80 % de réduction en moyenne par rapport au tarif
normal sur la base de 20 allers-retours par mois. 75 %
de réduction sur tous les autres trajets en Rhône-Alpes
en semaine et week-end pour l’abonné et jusqu’à 3
accompagnateurs.

LA CARTE ILLICO JEUNES

Cette carte concerne toute personne de moins de 26
ans qui voyage en région Auvergne Rhône-Alpes et à
destination de Mâcon et Genève. Elle permet de voyager
à prix réduit en région Auvergne Rhône-Alpes la
semaine comme le week-end et offre une réduction de
50% sur tous les trajets. La carte coûte seulement 20
euros/an et est utilisable dans tous les trains et autocars
TER quelle que soit la distance.

DÉPLACEMENTS DOUX :
LES VÉLIVERTS

Saint-Etienne Métropole vous propose un service de
vélos en libre-service : les VéliVert. Les VéliVert, ce
sont 360 vélos répartis sur 29 stations. Plus d’informations
sur : velivert.fr, ou à l’agence VéliVert, bâtiment «
l’Horizon », à côté de l’Espace Transport, parvis de la
gare de Châteaucreux . Demi-tarif spécial étudiants et
Sainté pass avec préinscription à l’agence VéliVert sur
présentation d’un justificatif.
Désormais pour réserver un VéliVert à la journée ou
à la semaine, connectez-vous sur velivert.fr ou téléchargez l’application VéliVert.

LE TRAIN : LIGNES TER ET TGV

5 gares sur Saint-Étienne : Gare de Châteaucreux
(10000 voyageurs jours transitent dans cette gare, 234
trains desservent quotidiennement la gare de
Chateaucreux, soit plus de 24000 voyageurs transportés par jour sur le département de la Loire), Carnot,
Bellevue, Clapier et La Terrasse
www.ouisncf.fr
Appli SNCF : Départs de toutes gares et recherches de trajets ou
d’horaires, achat de billets
Infos TER : « Allo TER » au 09 69 32 21 41
www.ter.sncf.com/auvergne-rhone-alpes

Si vous souhaitez vous déplacer en Région RhôneAlpes mais aussi sur le réseau STAS, plusieurs formules
sont disponibles :
- T-Libr «S» : pour les déplacements sur les lignes TER et
STAS à l’intérieur du périmètre de Saint-Etienne
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Plus d’infos : www.ter.sncf.com/ rhone-alpes/offres/tarifs/illicoliberte-jeune

LE PRIX DÉCOUVERTE 12-25

Si vous avez moins de 26 ans, profitez du tarif Découverte
12-25 en TER et dans les trains Intercités à réservation
facultative. Il vous offre 25% de réduction sur le tarif
normal, pour tout trajet commencé en période bleue
du calendrier Voyageurs.

CARTE JEUNE 18-27 ANS

Envie de bons plans voyages toute l’année ? Votre carte
de réduction Jeune 18-27 vous permet de bénéficier de
tarifs réduits sur vos trajets en TGV, TER et Intercités.
Elle coûte 50€ pour un an :
- 25% de réduction garantis sur tous les trains, en
réservant à tout moment, jusqu’à la dernière place
disponible.
- Jusqu’à 60% de réduction, si vous anticipez votre
voyage, sur vos trajets avec TGV et Intercités à réservation
obligatoire.
- 50% de réduction sur vos trajets TER et Intercités sans
réservation obligatoire pour les trajets débutés en période
bleue du Calendrier Voyageurs si vous pouvez anticiper
votre voyage. Profitez de billets de dernière minute réservés aux détenteurs de la carte Jeune 18-27.

CARS : LES TIL TRANSPORTS

3 Gares Routières : Place Carnot, Place Bellevue, gare
de Chateaucreux
Multiples destinations au choix : Roanne, Feurs, Boën,
St-Just-St-Rambert, Chazelles-sur-Lyon, Pélussin, Rive
de Gier, Bourg Argental, St-Bonnet-le-Château, St-Germain-Laval, St-Just-en-Chevalet, Sury-le-Comtal, StChamond…
www.loire.fr/jcms/c_505133/les-cars-til-c-est-til-lement-pratique

LE BUS

EUROLINES assure des liaisons régulières en car au
départ de Lyon pour différents pays.
EUROLINES au 0 892 89 90 91 ou www.eurolines.fr.

OUIBUS Saint-Etienne
Des prix bas pour plusieurs destinations :
Clermont-Ferrand, Paris Porte d'Orléans, Paris OrlySud, Orléans, Bourges, Givors, Lyon (aéroport), Paris
Bercy (centre ville), Lyon Gare Perrache
24 rue Constant Milleret, 42000 Saint-Etienne
http://fr.ouibus.com/fr/gare/arret-ouibus-saint-etienne-chateaucreux

Flixbus Saint-Etienne
Des destinations à bas coût pour la France et l’étranger :
Aix-en-Provence, Berne, Bordeaux, Clermont-Ferrand,
Constance, Genève, Grenoble, Lausanne, Marseille,
Montargis Ouest, Moulins, Nevers, Paris, Périgueux,
Roanne, Valence, Zurich
24 rue Constant Milleret- 42000 Saint-Étienne
www.flixbus.fr

LA GARE SNCF

Située dans le centre d’affaires de la cité, la Gare de
Châteaucreux n’est qu’à quelques minutes de la place
de l’Hôtel de Ville (Tram reliant la Gare Châteaucreux
au centre ville…). La gare Carnot se situe sur la grande
rue en direction du nord de la ville.
- Au téléphone : Informations Grandes Lignes :
« Ligne Directe » au 36 35
Infos TER : « Allo TER » au 09 69 32 21 41
- Sur Smartphone : application SNCF : Départs de toutes gares et
recherches de trajets ou d’horaires, achat de billets

SITE COVOITURAGE

Partager son véhicule pour polluer moins et accessoirement rendre service…
www.covoiturage-saint-etiennemetropole.fr
www.covoiturage-loire.fr
www.blablacar.fr
www.idvroom.com
www.roulezmalin.com
www.laroueverte.com

ETUDIER À L’ÉTRANGER

Indéniablement, l’Europe, à travers ses différents programmes d’études, a démocratisé cette pratique qui présente de nombreux avantages, comme par exemple :
l'apprentissage ou le perfectionnement d'une langue
étrangère, la découverte d'une autre culture, une ouverture d'esprit, une ouverture sur ce monde en changement, une meilleure compréhension de la mondialisation et de ses enjeux. Étudier à l'étranger apporte un
réel plus sur le CV. Pour en savoir d’avantage, l'Espace
Info Jeunes dispose de nombreux documents sur ce
sujet. Il organise également de manière régulière des
ateliers sur la mobilité internationale, les financements
possibles,...
Pour toute information, www.saint-etienne.fr

PROGRAMMES
D’ÉTUDES ET AIDES À
LA MOBILITÉ
DISPOSITIFS EUROPÉENS

Erasmus+ : Programme réservé aux étudiants inscrits
au moins en deuxième année d'études supérieures pour
des séjours allant de 3 mois à un an. C'est votre établissement d'origine qui organise l'échange. Peut également
permettre d'effectuer un stage en entreprise de 3 à 12
mois. Contact : votre service Relations Internationales.
Erasmus Mundus : Programme réservé aux étudiants
titulaires d'une licence, portant sur des masters d'excellence. Ce programme regroupe au minimum 3 établissements partenaires, et l'étudiant doit suivre des cours
dans au minimum 2 des 3 établissements.
Contact : votre service Relations Internationales.

Leonardo Da Vinci : Ce programme permet d'effectuer
un stage en entreprise pour une durée allant de 2 à 39
semaines. Contact : votre bureau des stages ou service Relations
Internationales.

DISPOSITIFS DE LA RÉGION
AUVERGNE RHÔNE-ALPES

La bourse pour la mobilité internationale permet d'effectuer une période de formation ou de stage à l'étranger
dans le cadre du diplôme préparé en Auvergne-RhôneAlpes. Cette bourse s'adresse aux étudiants et aux apprentis du supérieur inscrits en Auvergne-Rhône-Alpes.
La mobilité du jeune doit être prévue au règlement des
études de la formation suivie dans la région et/ou être
validée par des crédits capitalisables (ECTS). La Région
n’attribue pas de bourses de mobilité pour les étudiants
originaires d’Auvergne-Rhône-Alpes inscrits dans un
établissement situé dans une autre région française.
Contact : votre bureau des stages ou service Relations Internationales
ou www.auvergnerhonealpes.fr
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SANTÉ

VIE ÉTUDIANTE
DISPOSITIFS DE
L'ETAT ET DU CROUS

Les Bourses de Service Public sont accordées aux
étudiants boursiers sur critères sociaux, inscrits en
2ème ou 3ème année de Licence ou en Master 1, qui bénéficient d’un Emploi d’Avenir Professeur (EAP). Elles
sont un complément à la rémunération du contrat de
travail de l’étudiant et à la bourse sur critères sociaux.
Infos : Clous de Saint-Etienne – bourse@crous-lyon.fr

Programme Lavoisier : Ce programme s'adresse aux
étudiants de formation Bac+4 souhaitant poursuivre
leur formation à l'étranger au sein du Collège d'Europe
à Bruges (Belgique) ou à Natolin (Pologne). Infos :
www.campusfrance.org/fr/programmecollege-europe
Aide à la mobilité internationale : Si vous êtes boursier
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et que,
pendant l’année, vous devez poursuivre une partie de
vos études à l’étranger, vous pouvez bénéficier d’une
aide à la mobilité. Vous devrez retirer un dossier auprès
du service des relations internationales de votre établissement qui assure le paiement des aides à la mobilité
internationale. Une aide à la mobilité peut aussi être
accordée aux étudiants en architecture. Renseignements
directement auprès de votre établissement.

PROGRAMMES DES
ORGANISMES
D'ÉCHANGES

De nombreux programmes d'échanges d'étudiants
existent entre la France et l'Allemagne, le Québec, l'Australie, les Etats-Unis,...
D'autres expériences à l'étranger sont possibles : assistant
de Français à l'Etranger, Service Volontaire Européen,
au pair, Visa Vacances Travail, chantiers internationaux,...
Pour les connaître, rendez-vous sur le site du CRIJ Rhône-Alpes :
www.crijrhonealpes.fr rubrique « Europe + International ».

VIE ASSOCIATIVE
ENVIE DE CRÉER VOTRE ASSO’?

Asso42 est un lieu de ressources, de documentation,
d’accompagnement de projet, de recherche de financement, de conseils en tous genres pour les associations
et les porteurs de projets.
Plus d’infos : www.asso42.fr
Asso42

Maison du Combattant et des Associations - 4 rue André Malraux
– ST-ETIENNE - 04 77 33 90 23 contact@asso42.fr
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AIDES AUX PROJETS

Des dispositifs existent pour soutenir et développer la
vie associative et vos projets, vos initiatives, vos idées
de toute nature : concerts, spectacles, projets d’exposition,
de solidarité, évènements culturels….
Avec ID Jeunes, obtenez une bourse pour votre projet !
Vous avez entre 16 et 27 ans, vous étudiez ou résidez à
St Etienne ? Vous avez un projet en solo, en association
ou avec quelques amis ?
La Ville de Saint-Etienne vous soutient ! ID jeunes est
une bourse pour tous projets sportifs, culturels,
citoyens, de santé, environnementaux... se déroulant
sur la commune. Vous pouvez bénéficier d'une aide
financière maximale de 1500 euros dans la limite de
50% de votre budget total ainsi que d'un soutien logistique. Attention : il faut déposer vos dossiers avant
la réalisation de votre projet.
Renseignez-vous au 04 77 48 77 00 ou sur Facebook « Sainté Jeunes »

SUBVENTIONS DE L’UNIVERSITÉ
AUX ASSOCIATIONS
ÉTUDIANTES

Les associations étudiantes de l’Université Jean Monnet
peuvent demander des subventions sur projets à une
commission (CSVE) qui se réunit 4 fois par an et dispose
d’un fonds de soutien au développement des initiatives
des étudiants doté d’une enveloppe de 40000 euros /
an. De plus, un parc de matériels (sonorisation, caméras,
vidéoprojecteurs, appareils photos numériques, mobiliers
divers) peut être mis à disposition gratuitement des associations étudiantes pour la réalisation de leurs projets
culturels, sportifs, solidaires, d’éducation à la santé…
etc..
Ces subventions sont cumulables avec les subventions
ID'Jeunes.

Vous êtes à la recherche d’un
logement pour vos études ?
l’office de Tourisme de Saintétienne Métropole est là pour
vous aider ! Vous trouverez un
grand choix de meublés, non
meublés, colocations ou chambres chez l’habitant en consultant notre site internet :
www.
saint-etiennetourisme.com
rubrique : hébergements –
logements étudiantsA
(CF. coordonnées ci-dessus).
37

SANTÉ
BESOIN DE RENSEIGNEMENTS
SUR LA SÉCU ?

Rendez-vous sur www.secu-jeunes.fr le site d'informations de la Sécurité Sociale des 16-25 ans. Vos droits et
démarches, mutuelles étudiantes, logement, études à
l'étranger... Ce site répond à toutes les questions que
vous pouvez vous poser sur la sécurité sociale.
Guide à télécharger sur : http://www.jeunes.gouv.fr/
IMG/pdf/secuetvous.pdf
Bilan de santé gratuit : Centre d'examens de santé de
la CPAM de la Loire
10 Allée des Artilleurs Quartier « La terrasse» 42000 Saint-Etienne
04 77 42 23 23

LA MÉDECINE PRÉVENTIVE

Une visite médicale annuelle au Centre de Médecine
Préventive est obligatoire pour tous les étudiants. Cette
visite est gratuite et le Centre de Médecine Préventive
offre également d’autres prestations : Visites de
Spécialistes, consultations diététiques, consultations
psychologiques, gynécologiques, Assistante Sociale,
etc... Le Centre a pour autre mission l’information et la
prévention contre l’alcool, le tabac, la drogue, les maladies sexuellement transmissibles, le Sida ou
l’Hépatite.
Centre de Médecine Préventive
10, rue Tréfilerie - CS 82301
42023 Saint-Étienne cedex 2 - Tel : 04 69 66 11 00
Ouvert tous les jours de 8h à 12h et de 13h à 16h

STRUCTURES D'ÉCOUTE
Apsytude

Résidence de la Cotonne – 17, boulevard Raoul Duval - 06 27 86 91 83
www.apsytude.com

Apsytude accueille tous les étudiants, de façon ponctuelle ou pour un suivi par une psychologue, en toute
confidentialité et gratuitement.
Espace Accueil Jeunes
4, place Saint-Roch - Saint-Étienne - 04 77 41 85 58

Accueil, prévention, information, assistance juridique
et stages d’insertion des jeunes de 18 à 30 ans.

ADDICTIONS

Rimbaud
L'association Rimbaud accueille et accompagne les personnes toxicomanes dépendantes. Elle propose de l'écoute téléphonique et en face à face.

04 77 21 31 13 - 2, boulevard des Etats-Unis
www.centre-rimbaud.fr

Consultation Jeunes Consommateurs

La Consultation Jeunes Consommateurs (CJC) est destinée à l’écoute
et l’accompagnement des adolescents et jeunes adultes en difficulté
avec leur consommation de substances psycho-actives et les pratiques addictives comportementales (jeux pathologiques, écran…).
2, boulevard des États-Unis - 42000 Saint-Etienne - 04 77 49 62 49
Tram : Ligne T1 ou T2 – Arrêt « Cité du Design »
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Drogues Info Service :

Tel. :113 - www.drogues-info-service.fr
Appel gratuit. Ecoute, soutien, information 24h/24

AnPAA (Association nationale de Prévention en
Alcoologie et Addictologie)
15, rue Henri Matisse - 04 77 32 03 45

SEXUALITÉ ET CONTRACEPTION

ACTIS 42 - Association de lutte contre le sida Prévention - Dépistage

15, rue de la Résistance – Saint-Étienne - Bus / Tramway - arrêt
Hôtel de Ville - 04 77 41 66 99

Soutien, accompagnement de personnes vivant avec le
VIH, information et prévention. Formation des volontaires, groupe de parole. Permanence Lundi - 13h à 19h,
Mercredi - 13h à 19h, Vendredi - 13h à 19h
Planning Familial
16 rue Polignais, Saint-Étienne - 04 77 25 24 91

Informations sur la sexualité, contraception, grossesse
et I.V.G. Consultation médicale sur rendez-vous et soins
gratuits pour les mineurs et les non assurés sociaux.
Permanence lundi : 9h - 12h et 14h - 17h ; mardi : 9h 18h30 ; mer : 9h - 17h ; jeu : 9h - 19h30 ; ven : 9h - 17h.
Si vous souhaitez avoir des informations concernant
l’IVG et la sexualité vous pouvez composer le 0800 08
11 11(n° azur)..
Centre d’interruption volontaire de grossesse
Hôpital Nord - Saint-Priest-en-Jarez - 04 77 82 80 67

MALTRAITANCE

SoS Violences conjugales 42

96, rue Bergson - 04 77 25 89 10
www.sosviolencesconjugales42.org

Accueille, écoute et héberge des victimes de violences
conjugales.
AISPAS - Association Interprofessionnelle
Spécialisation Abus Sexuels.

15, place de l’Hôtel de Ville - Saint-Étienne
04 77 34 15 06

MAL-ÊTRE

Loire Prévention Suicide (LPS)

04 77 21 05 05 - 9 rue des Docteurs Charcot
Immeuble le Mont Pilat – 1er étage
42100 Saint-Étienne - www.loire-prevention-suicide.fr

LPS anime plusieurs dispositifs de prévention du malêtre et des conduites suicidaires dont le point écoute
psychologique.
UnAFAM
39, rue Michelet - 04 77 32 77 05 - www.unafam.org

L'Union nationale des familles et des amis de malades
psychiques est un lieu d'accueil, d'écoute, de soutien et
d'information des familles de malades psychiques.
SoS Amitié
04 77 74 52 52 - www.sos-amitie.com

L'association SOS Amitié propose une écoute anonyme
des personnes en situation de mal-être, soit par téléphone, soit via Internet.
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VOTRE
BUDGET

RENCONTRE

DYLAN DUGO

Président de l’adems (Association Des Etudiants en Médecine de Saint-Etienne) nous explique en quelques
mots les principales caractéristiques de l’association.
Votre association existe depuis 1969. Quelles sont ses
principales missions ?
Les principales missions de l’ADEMS (Association Des
Etudiants en Médecine de Saint-Etienne) sont d’accompagner les étudiants de la première à la sixième année
de médecine ainsi que d’animer la vie du campus.
Nous accompagnons les étudiants en PACES en leur
proposant des impressions de polycopiés de cours afin
qu’ils puissent suivre et avoir un support lors de ces derniers. Nous avons également des actions de santé globale
et solidarité comme le don du sang, le téléthon, octobre
rose et movember, l’éducation à la sexualité, l’hôpital
des nounours et le carnaval à l’hôpital. Nous avons aussi
un rôle de représentation des étudiants en médecine au
niveau local avec la FASEE (Fédération des Associations
de Saint-Etienne Etudiantes) et au niveau national avec
l’ANEMF (Association Nationale des Etudiants en
Médecine de France), le but étant de porter la voix de
tous les étudiants. Nous avons également un pôle international avec l’IFMSA (International Federation of
Medicine Student Associations) nous permettant d’envoyer des étudiants à l’étranger afin de pratiquer un
mois de stage clinique.
Pour continuer d’animer le campus et la vie étudiante,
nous organisons des soirées étudiantes de temps en
temps, des événements culturels en proposant des places pour des pièces de théâtre ou de cinéma. Nous organisons également des événements sportifs comme le
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week-end ski, un incontournable.
Cette année, nous avons également créé l’événement
du Forum des Métiers de la Santé pour permettre aux
étudiants de découvrir les différentes spécialités médicales présentes au sein de l’hôpital afin de mieux s’orienter pour la sixième année. Cet événement a eu
énormément de retours positifs et nous espérons le
pérenniser pour les années futures.

permettant de dédramatiser l’image de l’hôpital auprès
des enfants en classes de primaire. Cet événement est
fait en association avec les étudiants kinés, ostéopathes, infirmiers, diététiciens…. Le but est d’attribuer
une « maladie banale » comme le rhume, la grippe, ou
le mal de ventre au nounours de l’enfant et ensuite de
le faire aller dans les différents « services » de l’hôpital
tenus par les étudiants.

L’Adems agit également dans le domaine de la solidarité… Quelles actions menez-vous plus précisément ?

on connaît le stress qui accompagne le quotidien
des étudiants en médecine… Comment agir pour
accompagner les plus fragiles d’entre eux ?

L’ADEMS organise énormément d’événements de
Santé Globale et Solidarité. Nous avons le don du sang
en partenariat avec l’EFS (Etablissement Français du
Sang) avec comme objectif de récolter le maximum de
sang possible. Nous avons également fait des événements pour la ligue contre le cancer avec Octobre Rose
(pour le cancer du sein) et Movember (pour les cancers
touchant les hommes) ainsi que pour le Sidaction.
Nous organisons également des actions de sensibilisation pour le Téléthon, avec des conférences et des mises
en situation d’handicap.
Nous avons également un nouveau projet, né il y a
deux ans, qui est le carnaval à l’hôpital, consistant pour
les étudiants à aller déguisés dans les services pédiatriques pour permettre d’ensoleiller la journée des
enfants hospitalisés.
Nous organisons également l’Hôpital des Nounours,

Pour accompagner les étudiants victimes de stress
intense, nous avons mis en place une « cellule de crise
» et la possibilité de prise de rendez-vous avec une
psychologue à l’université.
De plus, cette année, lors de l’événement FMS, nous
avons expérimenté des ateliers de sophrologie pour
mieux gérer son stress. Ces ateliers ont été très appréciés et nous avons pour projet de réitérer ces ateliers de
manière plus régulière pour permettre aux étudiants
de se soulager et d’avoir un moyen de mieux gérer leur
stress.
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VOTRE BUDGET

Cafet' Métare - St Etienne
courrier à l’adresse postale unique indiquée. Avant
fin juin, le Crous étudie mon dossier et m’envoie par
email les décisions d’attribution ou de refus. A la rentrée : je confirme au Crous mon inscription dans un
établissement supérieur.

LES BOURSES DU
CROUS

Pour toute demande de bourse et/ou de logement, vous
devez créer votre dossier social étudiant (DSE) sur le site
www.crous-lyon.fr entre le 15 janvier et le 31 mai. Un
seul dossier doit être constitué auprès d’un seul Crous.
N’attendez pas d’avoir vos résultats d’examens pour faire
votre demande en ligne !

Les bourses du Crous sont constituées d’échelons de
0 à 7 : être boursier à l’échelon 0 vous permet d’être
exonéré des frais d’inscription dans votre établissement
et des frais de sécurité sociale. A partir de l’échelon
0bis jusqu’au 7, vous percevez en plus de ces exonérations une aide mensuelle allant de 100,90€ à
555,0€/mois/mois pendant 10 mois (barème 20162017).

Comment ça marche ?
Si vous allez étudier dans un établissement rattaché au
Ministère de l’Enseignement Supérieur ou au Ministère
de la Culture et de la Communication ou au Ministère de
l’Agriculture, vous pouvez faire une demande de bourses
sur critères sociaux au Crous. Les demandes sont étudiées
à partir de critères sociaux : revenus de la famille, nombre
d’enfants à charge, éloignement du lieu d’études. Simulation
sur le site www.crous-lyon.fr
Tous les échanges entre vous et le Crous sont dématérialisés afin de faciliter vos démarches. Recevez directement votre dossier et vos notifications par mail et
suivez en ligne le traitement de votre dossier sur le
Portail de la Vie Etudiante :
www.messervices.etudiant.gouv.fr
Entre le 15 janvier et le 31 mai je fais ma demande de
bourse et/ou de logement sur www.crous-lyon.fr.
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Attention, pour les autres ministères (industrie, santé,
etc.), vous devez vous renseigner directement auprès
de l’établissement où vous souhaitez suivre vos études
pour connaitre les démarches pour une demande de
bourse. Celle-ci ne sera pas gérée par le Crous donc
vous ne pouvez faire un Dossier Social Etudiant au
Crous que pour le logement.

Résidence La Métare - St Etienne
Dans les jours qui suivent je reçois mon dossier par
email, qui est un récapitulatif de ma demande : je
l’imprime, je le complète, le signe et je le renvoie par

Autres aides financières
D’autres bourses financières existent, qu'elles soient
gérées ou non par le Crous. Rendez-vous sur le site
www.crous-lyon.fr rubrique Bourses & Aides financières pour les découvrir et avoir les renseignements
nécessaires.
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- d'une couverture sociale dès 16 ans (affiliation au
régime général de la Sécurité sociale, congés payés,
congés de maternité, temps de travail, droits aux allocations de chômage…)

LES PETITS BOULOTS

L'Espace Info Jeunes propose des offres de jobs étudiants,
et organise régulièrement des réunions de pré-recrutement avec des partenaires privés (babysitting, soutien
scolaire...).
Les secteurs qui recrutent des étudiants toute l'année
sont notamment la grande distribution, les centres
d'appel, l'hôtellerie, la restauration, l'animation... mais
aussi l'agriculture en saison.

Plus d’infos : http://travail-emploi.gouv.fr/formationprofessionnelle/se-former-en-alternance/l-apprentissage-160

CONTRAT DE
PROFESSIONNALISATION

Renseignements au 04 77 48 77 48 ou sur Facebook « Sainté
Jeunes »
Rendez-vous également sur le site du Crous www.jobaviz.fr, la
centrale nationale des offres d’emplois des particuliers et des
Crous. Retrouvez toutes nos offres directement en ligne sur
www.jobaviz.fr.

Vous voulez
Être formé et travailler en entreprise
Vous êtes
Vous êtes jeunes de 16 à 25 ans, sortis du système
éducatif ou demandeurs d’emploi de plus de 26 ans.
Vous pourrez
- vous former en alternance
- avoir un CDD ou CDI d’une durée minimale
comprise entre 6 et 12 mois. Elle peut être portée à
24 mois, en cas d’accord de branche, pour les personnes
sorties du système éducatif sans qualification professionnelle reconnue ou quand la nature des qualifications l’exige.
- acquérir un diplôme ou un titre à finalité professionnelle, une qualification reconnue par une convention de branche ou encore une qualification établie
par la Commission paritaire nationale de l’emploi.
La durée de la formation varie entre 15% et 25% de
la durée du contrat ou de l’action de professionnalisation. Un accord de branche peut augmenter cette
durée en fonction de votre qualification et/ou des
exigences de la qualification visée.
Vous bénéficiez
- d'un accompagnement dans la professionnalisation
- d'une rémunération calculée sur la base du SMIC en
fonction de votre âge et de votre niveau de qualification.

BAFA

Si vous envisagez de préparer le Brevet d’Aptitude à
la Fonction d’Animateur (BAFA), un diplôme délivré
par un jury réuni par la Direction Départementale
de la Jeunesse et des Sports, il est conseillé de trouver
un employeur avant. La formation théorique (environ
380 euros avec une session de formation générale de
8 jours en continu ou fractionné, un stage pratique
d’une durée minimum de 14 jours dans un Centre de
Vacances ou de Loisirs et une session d’approfondissement de 6 à 8 jours qui permet l’acquisition d’une
compétence technique indispensable). Mais selon vos
ressources ou celles de vos parents, la Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports, tout comme
la Caisse d’Allocations Familiales peuvent vous accorder
une bourse de formation.

LES JOBS DE VACANCES

Il vous faudra faire preuve d’obstination et organiser
votre recherche plusieurs mois à l’avance. Faites le
point sur vos atouts, vos compétences et choisissez si
possible une expérience qui apportera un “plus”.
Chaque année courant avril, l'Espace Info Jeunes et
ses partenaires organisent le « Forum Jobs d'été »,
l'occasion de participer à des ateliers de pré-recrutement, de peaufiner votre CV et de rencontrer des
recruteurs.

ADRESSES POUR LA
FORMATION :
Club Léo Lagrange

10, rue Rouget de Lisle - 04 77 49 05 98

U.F.C.V Loire

28, rue de la Résistance - 04 77 49 45 30

Ligue des enseignements de la Loire
6 rue Buisson - 04 77 49 54 85

Francas

Rue Baptiste Marcet - 04 77 33 36 84
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CFAI Loire

LES CONTRATS

Directions départementales du Travail, de l'Emploi
et de la Formation Professionnelle
En composant le 0 821 347 347 (0,12 euros la minute)
vous accédez au service téléphonique "Travail Info
Service". Une équipe de juristes vous apporte des réponses concrètes à vos questions, de 8h30 à 18h30 du
lundi au vendredi. Vous pouvez également aller sur
le site Internet :
http://travail-emploi.gouv.fr/
Maison de l'Emploi et de la Formation Loire Sud : 18 avenue Augustin Dupré - 42000 Saint-Etienne - Tél : 04 77 01 35 35

CAP AVENIR

CONTRAT
D'APPRENTISSAGE

Vous voulez
- acquérir à la fois connaissances théoriques et pratiques
pour maîtriser un métier
- préparer un diplôme.
Vous êtes
- âgé de 16 à 25 ans et vous avez satisfait à l’obligation
scolaire
- alterner formation en entreprise et en centre de formation d’apprentis (CFA) - Un CDD variant de 1 à 3 ans
(en général 2 ans) en fonction de la profession et du
niveau de qualification visés
Vous bénéficiez
- d'une rémunération en pourcentage du SMIC calculée
en fonction de l'âge et de la progression dans le ou les
cycles de formation.

CFAI Loire

Cap Avenir est un service de l'Université Jean Monnet,
et propose un lieu de ressources où les étudiants
peuvent trouver des informations concernant les filières d'études supérieures, les concours, les métiers,
ainsi que des enquêtes sur le devenir des diplômés
de l'Université. On peut y consulter des sites et
logiciels spécialisés en orientation, avoir un entretien
avec un conseiller d'orientation psychologue. Il est
aussi possible de rencontrer des professionnels de
l'insertion pour une recherche de stage ou pour l'élaboration d'outils de communication (CV, lettre de motivation). De plus le SUIO organise diverses manifestations. Certaines pour informer les lycéens et
leurs familles sur la réalité des études universitaires
afin de les aider dans leurs choix de poursuite d'études.
D'autres pour accompagner les étudiants dans la
construction de leurs projets personnels et professionnels et dans la découverte du monde socioéconomique.
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EMPLOI

ENISE

L'ÉCOLE DE LA 2ÈME CHANCE

LE SERVICE CIVIQUE

Vous voulez
- agir pour le bien commun et vivre une expérience en
servant l'intérêt général
- vous engager dans une mission en faveur de la
collectivité et intégrer différents corps de métier.
- des actions de solidarité de proximité, dans une
collectivité locale ou une association, dans le cadre du
contrat de volontariat associatif ou du contrat d’accompagnement dans l’emploi.

Vous voulez
- vous engager dans une démarche de formation et
d’insertion adaptée à vos besoins et à votre situation
personnelle,

Vous êtes
sans emploi, âgé(e) de 18 à 30 ans, sorti(e) du système
scolaire sans diplôme ni qualification

Vous pourrez
- trouver un emploi, avec possibilité d'une période de
formation préparatoire.
- développer vos compétences par une formation professionnalisante avec des stages en entreprise
- disposer d'actions spécifiques indispensables à la
réussite de votre projet.
- travailler votre projet professionnel.
- trouver un emploi ou un contrat en alternance.
- participer à des formations et découvrir les métiers
qui recrutent par des stages en entreprise.

Vous êtes
âgé de 16 à 25 ans, ou jusqu'à 30 ans pour les personnes
en situation de handicap.

Vous pourrez
- avoir un contrat d’engagementpour une durée continue
de 6, 9 ou 12 mois (24 ou 26 heures hebdomadaire minimum).

Vous bénéficiez
- d'un accompagnement personnalisé
- d'un programme de formation notamment aux valeurs
civiques et d'un accompagnement à l'insertion professionnelle et le PSC1.
- d'une indemnité mensuelle d'environ 580€.

Informations complémentaires :

www.service-civique.gouv.fr (Agence nationale pour la cohésion
sociale et l'égalité des chances)
© Andrew Neel
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Vous bénéficiez
- d’un parcours de 6 à 8 mois individualisé (durée,
contenu), adapté à vos besoins.
- du statut de stagiaire de la formation professionnelle
et d’une rémunération si vous n’êtes pas indemnisé au
titre de l’assurance chômage.
- d’un accompagnement après votre sortie de l’E2C par
votre formateur référent afin de vous aider et vous
guider dans vos démarches post-E2C.
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RD1082 - La Fouillouse

ORGANISMES
D’ORIENTATION ET
D’INFORMATION

(à côté de l’Arche)

04 77 74 70 45

Il n’est pas de choix plus compliqué et déterminant que
celui d’une formation ou d’une filière. La consultation
de professionnels de l’orientation et de la formation
s’avère opportune.

DE NOMBREUSE
CADEA UX À O S IDÉES
FF
RÉALISER VOU RIR OU À
S MÊME
DÉCO, PERLES, !!!
MERCERIE CR
ÉATI
SCRAPBOOKIN VE,
G...

FORMATIONS PAR CORRESPONDANCE

Le Centre National d’Enseignement à Distance (CNED)
est un établissement public national placé sous la tutelle
du Ministère de l’Education Nationale et de l’Enseignement
Supérieur. Il a pour mission de dispenser et de promouvoir
un enseignement à distance notamment en faisant
appel aux techniques modernes de communication.
Plus d’infos au CNED - BP 60200 - 86 980 Futuroscope
Cedex - 05 49 49 94 94 ou sur le net : www.cned.fr. Les
Centres de Télé-Enseignement Universitaire (CTEU) permettent à plus de 35 000 étudiants de poursuivre des
études supérieures.

400 m2
de loisirs créatifs
et Beaux-Arts

Plus d’infos à la Fédération Inter universitaire de l’Enseignement à
Distance (FIED) - 200, av. de la République - 92 001 Nanterre Cedex

SPÉCIAL ÉTUDIANTS ÉCOLES D’ART, sur présentation d’un justificatif,

remise de 10% sur vos achats*

01 40 97 75 51 - www.fied.fr

Les Centres d’Information et d’Orientation sont des établissements publics qui dépendent du Ministère de l’Éducation Nationale. Ils accueillent, conseillent et informent
le public sur les formations et les filières, les activités
professionnelles, les débouchés, les aides personnalisées…
CIO Jardin des plantes, 22 Rue Louis Soulié 42100 Saint-Étienne
(Près de l’Opéra - Maison de la Culture)
CIO Saint-Étienne Couriot, Maison de l’Emploi
18 Avenue Augustin Dupré 42000 Saint-Étienne

ONISEP

L’Office National d’Information sur les Enseignements
et les Professions a pour missions le recueil de documentation, la publication d’informations et leurs diffusions,
l’organisation des informations…, liées aux enseignements
et aux professions susceptibles d’intéresser tout étudiant.
Généralement, l’ONISEP, présent dans les 28 académies
de notre pays, agit de concert avec les différents CIO.
Sur internet : www.onisep.fr

Comment décrocher un job étudiant, parfaire son CV
ou réussir un stage ? Construire son projet professionnel,
connaître un métier et toutes les facettes d'une branche
spécifique ? Besoin d'une connexion internet ou d’un
accès wifi ? D' un appartement à louer ? De chercher
des colocataires ? Où se faire vacciner, trouver un centre
de soins ?… Où sortir le week end ? Mieux connaître ses
droits, monter une association.. L' Espace Info jeunes,
c'est toute l'info qu'il vous faut !
Une équipe de conseillers accueille tous les jours les
jeunes stéphanois de 15 à 30 ans. Orientation, Sainté
Pass, formation, emploi, vie quotidienne, loisirs, santé,
mobilité internationale, de très nombreuses ressources
sont à consulter sur place : infos économiques, annuaires
professionnels. Toute une documentation exhaustive
et actualisée est à votre disposition. De plus, des services
gratuits en libre accès : internet, espace d'informations
culturelles et associatives...
Horaires d'ouverture : Lundi et mardi : 10h30 – 17h30 - Mercredi :
10h30 – 18h30 - Jeudi : 10h30 – 17h30 - Vendredi : 10h30 - 17h
Espace Info Jeunes : 6 rue de la résistance
42000 Saint-Étienne 04 77 48 77 00
Plus d'infos sur Facebook « Sainté Jeunes »
www.saint-etienne.fr rubrique Sainté & Vous / Jeunesse
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Dalbe

ESPACE INFO JEUNES

Saint-Etienne

7, rue Michel Rondet
Tel : 04 77 21 68 52
dalbe-saint-etienne@sfr.fr
Du mardi au samedi de 10h00 à 12h30
et de 14h30 à 19h00

Pour créer au meilleur prix

-10% aux,
étudiants ts
n
et adhére ns*
associatio

www.dalbe.fr

*Sur justificatif - Hors promotions

C.I.O

*non valable pour les articles en promotion, tarifs spéciaux, livres

150m 2 pour
Beaux-Arts
,
Loisirs créa
tifs,
Encadreme
nt,
etc...
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SCIENCES PO LYON, CAMPUS
SAINT-ETIENNE, S'INSTALLE À
L'UNIVERSITÉ JEAN MONNET

Après le développement du partenariat fort Sciences
Po Lyon-UJM depuis 2012, la rentrée 2017 a été marquée par l’extension des collaborations au niveau 1er
cycle avec l’ouverture du nouveau campus SaintEtienne de Sciences Po Lyon sur le Campus Tréfilerie à
l'UJM. La forte valeur ajoutée pour les étudiants de
Sciences Po est de pouvoir suivre un enseignement de
licence à l'UJM pour l’obtention d’un double diplôme.
Ce dispositif est le premier du genre au niveau national
et répond à la stratégie de développement des agglomérations stéphanoise et lyonnaise, tout en intégrant une
dimension internationale et européenne.
Plus d’infos : www.sciencespo-lyon.fr et www.univ-st-etienne.fr

TÉLÉCOM SAINT-ÉTIENNE

L’ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR
STÉPHANOIS
L’UNIVERSITÉ JEAN MONNET

L’Université Jean Monnet (UJM) propose une formation
de qualité dans toutes les disciplines dont santé. Elle
vous accompagne dans la réussite de vos études et vers
votre insertion professionnelle. Sur six campus, l’UJM
vous forme à de nombreux métiers dans les domaines
de Sciences, Technologies, Santé, Sciences Humaines et
Sociales, Droit, Economie, Gestion, Arts, Lettres et Langues.
https://www.univ-st-etienne.fr

INSTITUT UNIVERSITAIRE DE
TECHNOLOGIE DE SAINT-ETIENNE
(UNIVERSITÉ JEAN MONNET) (IUT)

L'IUT de Saint-Etienne propose des formations professionalisantes courtes à Bac + 2 (DUT, diplôme universitaire
de technologie) et à Bac + 3 (LP : Licences professionnelles)
: en commerce ; en gestion ; en mesures physiques ; en
mécanique ; en télécommunications, ; en métiers de
l’environnement ; en technologie de l’information et de
l’internet.
28 avenue Léon Jouhaux (Campus Métare) - Saint-Étienne 04 77 46 33 00 www.iut.univ-st-etienne.fr

UNE FILIÈRE IEP COMPLÈTE SUR LE
SITE STÉPHANOIS

ÉCOLE DES MINES DE SAINT-ÉTIENNE

Plus d’infos : 10 rue Tréfilerie - Saint-Étienne
04 77 42 17 00 - www.univ-st-etienne.fr

Plus d’infos : 158 Cours Fauriel - Saint-Étienne - 04 77 42 01 23 www.mines-stetienne.fr

C’est dans une logique métropolitaine que l’Université
Jean Monnet et Sciences Po Lyon ont décidé de construire un partenariat privilégié afin de constituer
une filière IEP complète sur le site stéphanois. Une
formation reconnue qui répond à la stratégie de développement des agglomérations stéphanoise et lyonnaise, tout en intégrant une dimension internationale
et européenne.
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Cette école, créée en 1816, propose des formations
d’ingénieurs de haut niveau et complète sa gamme
de formations par des cycles spécialisés, de nombreux
masters et doctorats. Grande ouverture à l’étranger.
La totalité des élèves ingénieurs civils des Mines et
des élèves ingénieurs spécialisés en microélectronique,
informatique et nouvelles technologies ont un parcours
à l’étranger.

Interne à l'Université Jean Monnet et affiliée à l'Institut
Mines Télécom, l'école délivre 4 diplômes : cycle initial
post-bac, ingénieur en technologies de l'information et
ingénieur par la voie de l'apprentissage. Les thématiques
vont de l'optique, photonique, électronique, réseaux,
télécoms, image, informatique au web. L'école élargit
depuis quelques années son champs de compétences
en délivrant des diplômes de communication numérique
(post bac en journalisme et web design, licence générale
en information et communication en contrat de professionnalisation, master) en appui sur son Learning Lab
IRAM. Télécom Saint-Étienne est en interaction permanente avec les autres acteurs du territoire, reçoit
plus de 600 étudiants, pilote l'incubateur USE'In de l'Université et offre une possibilité de cursus à l'international.
Plus d’infos : 25 rue du Dr Remy Annino - Saint-Étienne
04 77 91 58 88 - www.telecom-st-etienne.fr

INSTITUT D’OPTIQUE
GRADUATE SCHOOL

Grande école d'ingénieurs. Première année à Palaiseau
à l'issu des classes préparatoires. La mission de l'Institut
d'Optique est de former des scientifiques de haut niveau
capables de s'impliquer dans les multiples facettes de
l'optique. L'Institut d'Optique mène également des activités
de recherche (conception optique, métrologie de l'apparence visuelle). Il offre également un parcours de
formation «innovation entrepreneuriat», où les étudiants
apprennent à créer leur propre entreprise. Enfin, il
permet aussi la formation d'ingénieur par la voie de
l'apprentissage. En partenariat avec l'université Jean
Monnet.
18 rue Benoît Lauras - Saint-Étienne
Plus d’infos : www.institutoptique.fr
Contact : raphael.clerc@institutoptique.fr

ÉCOLE NATIONALE D’INGÉNIEURS DE
SAINT-ÉTIENNE (ENISE)

Ecole publique qui propose une formation d’ingénieur en
cinq ans après bac dans les domaines du Génie Civil, du
Génie Mécanique et du Génie Physique spécialité Génie
Sensoriel. Elle forme des ingénieurs experts dans la
conception, la fabrication et la réalisation de projets industriels pour l’industrie manufacturière et pour le BTP.
L’ENISE offre également la possibilité d’intégrer l’école
avec un Bac + 2 sous statut étudiant ou par apprentissage.
Ouverte sur l’international, la particularité de l’ENISE
réside sur sa formation professionnalisante dès la 1ère
année ainsi que sur ses périodes de 5 mois en entreprise
en 3ème, 4ème et 5ème année. En s'associant le 16 juillet
2015, Centrale Lyon et l’ENISE se sont engagées dans un
partenariat stratégique d’envergure. Les deux écoles d'ingénieurs ont signé une convention d'association permettant
à chacune de se diversifier en mutualisant ses points
forts. Le nom de ce projet: Centrale Lyon Technologies.

58 Rue Jean Parot - Saint-Étienne - 04 77 43 84 84 - www.enise.fr

EMLYON BUSINESS SCHOOL CAMPUS
SAINT-ETIENNE

Avec 4 campus dans le monde, EMLYON Business
School propose sur son campus stéphanois un programme
Bachelor de premier plan international : Le BBA EMLYON
(Bachelor in Business Administration). Programme en
4 ans dédié au Management opérationnel, il s'adresse
aux bacheliers à la recherche d'une formation d'excellence
en business et management, à forte dimension internationale, et leur garantissant des débouchés professionnels
ambitieux, aussi bien qu’une poursuite d’études vers les
Masters les plus prestigieux. Le programme s’appuie
sur les 4 piliers fondateurs d’EMLYON : Excellence, Innovation, Entrepreneuriat & International.
Plus d’infos : 51 Cours Fauriel - Saint-Étienne
04 27 40 50 20 – www.bba.em-lyon.com
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ÉCOLE SUPÉRIEURE D’ART ET DESIGN
DE SAINT-ÉTIENNE (ESADSE)

L'École forme des artistes, des auteurs et des designers
en lien avec le monde professionnel, industriel et institutionnel. La formation à l’ESADSE se déroule sur 5 ans
et mène à deux diplômes : le Diplôme National d’Art –
DNA en art et en design (BAC +3) et le Diplôme
National Supérieur d’Expression Plastique – DNSEP en
art et en design – grade de Master (BAC + 5). Elle co-dirige également le Master Prospectives Design avec
l’Ecole des Mines et l’IAE – UJM. L’ESADSE dispose en
outre d’un Post-diplôme Design & Recherche (accessible après un BAC+5), propose un Diplôme Supérieur de
Recherche en Design (DSRD – niveau BAC +8) et est
associée à l’Université Jean Monnet pour le Doctorat
Arts Industriels (BAC +8).
Plus d’infos : 3, rue Javelin Pagnon - Saint-Étienne
04 77 47 88 00 - www.esadse.fr

ECOLE SUPÉRIEURE DE HAUTES
ETUDES DE COMMERCE INTERNATIONAL
(HECI RÉSEAU LA SALLE)

L'Ecole forme chaque année plus de 100 étudiants aux
techniques du Commerce International. Les formations favorisant l’alternance et l’international constituent un parcours sur mesure de 5 années d’études
incluant 1 BTS, 1 Bachelor et 1 MBA.Combinant expériences pratiques, concepts théoriques et vision stratégique, elles permettent d’acquérir les compétences et
les outils indispensables pour l’exercice de fonctions à
haut niveau de responsabilité.
Plus d’infos : 10 rue Franklin – Saint-Étienne – 04 77 43 54 30 –
www. heci-international.com
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ÉCOLE DE LA COMÉDIE DE
SAINT-ÉTIENNE

École supérieure d’Art dramatique, elle est l’une des
six écoles supérieures d’Art dramatique en France à
être installées au cœur d’un théâtre, La Comédie de
Saint-Étienne - Centre dramatique national. Elle délivre,
au bout de trois ans d’études, le Diplôme national supérieur professionnel de comédien, ainsi que le Diplôme
d’Etat de professeur de théâtre. A ce jour, l’école aura
formé plus de 250 comédien(ne)s et accueille une quarantaine d’élèves en formation, dont une dizaine
chaque année pour le Diplôme d’Etat.
Plus d'infos : Place Jean Dasté, 42000 Saint-Etienne
04 77 25 12 98 - www.lacomedie.fr.

INSTITUT SUPÉRIEUR DES
TECHNIQUES DE LA PERFORMANCE
(ISTP)

L’ISTP propose des formations d’ingénieur sous statut
salarié (apprentissage et formation continue) dans les
spécialités Génie Industriel, Génie des Installations
Nucléaires, Valorisation Energétique, et Systèmes
Electroniques Embarqués. Ces formations en alternance
permettent d’accéder, en fin de cursus, à des diplômes
de l’École des Mines de Saint-Étienne. Accessibles
après un Bac +2 technique ou scientifique, elles s’effectuent sur une période de 3 ans pour l’apprentissage
et entre 18 et 34 mois pour la formation continue
selon le profil des candidats.
Plus d’infos : Campus Industriel – Rue de Copernic - Saint-Étienne
- 04 77 91 16 30 - www.istp-france.com
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ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DE
SÉCURITÉ SOCIALE

Assurer le haut niveau de professionnalisation de la
Gestion de la Protection Sociale en recrutant et formant ses dirigeants, telle est la mission centrale de
l’EN3S. L'École développe aussi des coopérations internationales dans le monde entier, des études et des
recherches dans le domaine de la protection sociale.
Plus d’infos : 27, rue des Drs Charcot - Saint-Étienne 04 77 81 15 15 www.en3s.fr

CIDO

Le Centre International d'Ostéopathie, école agréée
par le Ministère de la Santé, propose des formations
en 5 ans. Avec la volonté de permettre à ses jeunes et
anciens diplômés de déployer leurs compétences à
l’international et d’avoir la liberté d’exercer l’ostéopathie dans plus de 50 pays, le CIDO a finalisé un partenariat exclusif avec l’European School of
Osteopathy de Maidstone (GB). Après un stage de 8
semaines dans la clinique de l’ESO au cours duquel
vous serez accompagnés dans la réalisation d’un
portfolio, vous le présenterez au General Osteopathic
Concil (GOsC) , Registre anglais des ostéopathes.
Cette procédure vous permettra de vous inscrire au
GOsC et de pouvoir ainsi travailler dans les 52 états
du commonwealth comme l’Australie, le Canada, la
Nouvelle-Zélande, le Royaume-Uni, l’Inde, etc. Cette
nouvelle étape dans le développement de notre école,
rendue possible grâce à sa réputation internationale,
délivrant un diplôme enregistré au RNCP au niveau
I, et développant des partenariats hospitaliers de
renom, répond à notre volonté d’offrir à nos diplômés
une formation d’excellence et une insertion professionnelle prospère.
Rue Pablo Neruda – 42100 Saint-Étienne - 04 77 42 82 81
www.cido.fr

ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE
D’ARCHITECTURE DE SAINT-ÉTIENNE
(ENSASE)

L'ENSASE appartient au réseau sous tutelle du Ministère
de la Culture et de la Communication. L'École développe
des partenariats avec l'ensemble des acteurs du territoire.
Elle forme des architectes autour de 4 domaines d'études
en master : Paysage, Art, Design / Architecture, Urbanisme,
Territoire / Formes, Architecture, Milieux / Habitat,
Culture, Environnement. L'ENSASE favorise les expériences des étudiants à l'international, en particulier
dans les pays émergents (Amérique Latine, Afrique,
Asie).
Plus d’infos : 1 Rue Buisson - Saint-Étienne
04 77 42 35 42 - www.st-etienne.archi.fr
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INSTITUT RÉGIONAL UNIVERSITAIRE
POLYTECHNIQUE (IRUP)

Les formations sont certifiées ISO 9001 . Les personnes
en formation pilotent un projet ou des missions qui
s'inscrivent dans la logique économique de l'entreprise
partenaire. Les formations de l'IRUP aboutissent à la
délivrance de diplômes de niveau BAC + 2 à BAC +
5. Membre de l’AGERA (Alliance des Grandes Ecoles
Rhône-Alpes Auvergne.
Plus d’infos : Site Fraissinette : 61 Bd A. de Fraissinette - Campus Industriel : rue de Copernic
CS 369 - 42050 Saint-Étienne Cedex 2
04 77 46 21 64 - www.irup.com

CONSERVATOIRE MASSENET

Théâtre, Musique et Danse, le Conservatoire à Rayonnement Régional de Saint-Etienne propose l'apprentissage
de ces 3 spécialités et de plus de 50 disciplines à partir de
7 ans. L'établissement forme des amateurs et de futurs
professionnels. Concerts, auditions, spectacles, plus de
120 évènements annuels gratuits et ouverts à tout public
sont programmés chaque année.

32, rue des Francs-Maçons - Saint-Étienne tel: 04 77 49 65 30
www.saint-etienne.fr/culture/conservatoire-massenet/actualites

CENTRE RÉGIONAL ASSOCIÉ AU
CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS
ET MÉTIERS

Le centre d’enseignement du CNAM Loire délivre des
diplômes de l’enseignement supérieur et titres professionnels homologués de bac à bac+5 dans les domaines
de l’informatique, du commerce & marketing, des ressources humaines, du contrôle de gestion et des technologies de l’information et de la communication.
CNAM Loire 24, rue de Robinson - Saint-Étienne
04 78 58 19 19 - www.cnam-rhonealpes.fr

SECTIONS DE TECHNICIENS
SUPÉRIEURS

Les Sections de Techniciens Supérieurs préparent au
Brevet de Technicien Supérieur. Ces formations qui s’étalent sur deux ans se déroulent dans trois types d’établissements, les lycées publics, les lycées privés sous
contrat d’association avec l’Etat et les lycées privés hors
contrat.

CLASSES
PRÉPARATOIRES

Ces classes permettront aux meilleurs d’intégrer les
plus grandes écoles nationales...

LYCÉE CLAUDE FAURIEL

Il accueille plus de 600 étudiants en CPGE dans les différentes filières : littéraire (A/L), économique (ECE et
ECS), scientifique (MPSI, PCSI, BCPST). Les classes préparatoires sont ouvertes aux bons élèves de terminale
qui souhaitent préparer dans les meilleures conditions
les concours des grandes écoles (écoles d'ingénieurs,
écoles vétérinaires, ENS, écoles de commerce ...). L'établissement dispose d'un internat de 154 places.
28, avenue de la Libération - Saint-Étienne
Pour tout renseignement : www.fauriel.org
ou 04 77 43 12 00

CAMPUS LA SALLE

Toutes les formations d’enseignement supérieur de l’ensemble scolaire La Salle St Etienne réunies sur un
campus, site Ste Barbe. Labellisé « Campus La Salle », il
regroupe près de 300 étudiants et propose son panel de
formations (BTS, CPGE, BACHELOR, MBA) visant de
grands secteurs d’activités : Commerce International,
Prépa aux Grandes Ecoles de Commerce, Audiovisuel
et Multimédia, Maitrise de l’énergie, Métiers de l’eau,
Innovation technique et Technologies d’avenir.
10 rue franklin – 42028 Saint-Étienne cedex 1
www.lasalle42.fr - 04 77 43 54 30

LYCÉE TECHNOLOGIQUE
ETIENNE MIMARD

Le Lycée Mimard est un lycée Général, Scientifique et
Technologique. Classes Prépas Scientifiques et Technologiques uniquement : PTSI, PT, PSI, TSI (math, physique,
technologique, sciences industrielles).
32, rue Etienne Mimard - St-Étienne - 04 77 49 59 20
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FORMATIONS DIVERSES

Citons les formations en alternance (BEP, BTS…), les
formations par correspondance (via le Centre National
d’Enseignement à Distance ou le Centre de Télé-Enseignement Universitaire), les Ecoles Sociales et Paramédicales (Infirmières, Educateurs...), les Lycées publics
ou privés (préparant à une multitude de BTS), ainsi
que les formations professionnelles diverses (Conservatoire National des Arts et Métiers, GRETA, IFV....),
les établissements privés d’enseignement supérieur,
les formations par alternance...

CFA INTERPROFESSIONNEL DE LA
LOIRE LES MOULINIERS

Le CFA Les Mouliniers propose des diplômes du CAP
au BTS par alternance (contrat d’apprentissage et professionnalisation) dans les secteurs de l’alimentation,
de la restauration, de l’automobile, du commerce et
des services (coiffure et pharmacie), notamment le
BTS Management des Unités Commerciales et le BTS
Négociation et Digitalisation de la Relation Client.
Restauration sur place et possibilité de logement à
proximité.
28, rue des Mouliniers - 42010 Saint-Étienne Cedex 2 – 04 77 59 31
80 – www.cfa-mouliniers.com

AFPI – PÔLE FORMATION LOIRE

L’AFPI Loire propose des formations en alternance du
niveau BAC+3 à BAC+5 dans les domaines suivants :
Supply Chain-Logistique, Qualité-Sécurité-Environnement,
Commercial, Ressources Humaines, Informatique, Electromécanique.
Plus d’infos : St-Étienne - 16, bd de l’Etivallière - 04 77 92 89
89 www.formation-industries-loire.fr
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MAISON FAMILIALE RURALE DE
SAINT-ETIENNE LA MÉTARE

Se former aux métiers de l’Eau et de l’Environnement.
2 possibilités vous sont offertes : Le statut étudiant avec
convention de stages : ce type d’alternance permet d’obtenir des bourses d’études, tous les avantages « étudiant
» et les vacances scolaires ; Le statut salarié avec un
contrat de professionnalisation.; c’est un réel contrat de
travail. La démarche de recherche d’un contrat de professionnalisation est à l’initiative du jeune, même si l’établissement peut accompagner via un réseau d’entreprises. internat possible.
MFR Saint-Étienne la Métare - Antenne du CFA Régional des MFR
- 38 Rue Paul Michelon 42100 SAINT ETIENNE – 04 77 47 82 50 www.mfr-stetienne.fr

ECEMA SAINT-ETIENNE

’ECEMA est une école de Management en Alternance,
implantée à Lyon depuis 14 ans et à Saint-Etienne depuis 3 ans. Elle s’intègre aujourd’hui en Post-Bac et jusqu’à Bac +5.
Les différentes formations délivrent des Titres enregistrés au RNCP en niveau 1 et 2.
Programme BACHELOR - Post-Bac à Bac +3
Vente – Management – Gestion
Programme MANAGEMENT SPECIALISÉ – Bac +4 à
Bac +5
Manager de Projet – Ressources Humaines – Marketing/Communication
Nous mettons à votre disposition notre maîtrise du coaching, de l’accompagnement et de la formation pour
vous assurer un meilleur tremplin vers l’emploi !
Sessions d’admission 5 juillet / 5 septembre
27 rue Voltaire - 42100 Saint-Etienne
www.ecema.fr - 04 77 90 27 55
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PUB

CTM FORMATION

Le Centre de Formation du Groupe TEZENAS DU MONTCEL propose plusieurs BTS en alternance : Gestion de la
PME, Comptabilité Gestion, Management des Unités
Commerciales, Négociation et Digitalisation de la Relation
Client et Professions Immobilières.
31, Bd Alfred de Musset - Saint-Étienne
04 77 79 14 08

ESPE DE L’ACADÉMIE DE LYON
ECOLE SUPÉRIEURE DE PROFESSORAT
ET D'EDUCATION – UNIVERSITÉ
CLAUDE BERNARD LYON 1

Pour les carrières dans l’enseignement du premier et
du second degré (professeurs des écoles ou professeurs
de collèges/lycées) Demande de candidature à télécharger en avril-mai sur le site : http://portail.univst-etienne.fr (Sciences humaines et sociales)90 Rue
de la Richelandière - 04 77 49 29 70
Plus de Renseignements : ESPE - 90 Rue de la Richelandière - SaintÉtienne - 04 77 49 29 70 ou CAP AVENIR (Information et d’Orientation de l'Université Jean Monnet). 10 rue Tréfilerie - Saint-Étienne - 04 77 42 17 16

CFAI LOIRE

Le CFA de l’industrie vous propose des formations en
apprentissage dans 7 domaines (productique, chaudronnerie, Maintenance, Electrotechnique, Informatique,
Technico-commercial, Optique & Vision) par l’intermédiaire de CAP, Bac Pro, BTS et Diplôme d’Ingénieur. 2
sites de formations.
St-Étienne - 16, bd de l’Etivallière - 04 77 93 17 49
Roanne – 14 rue Jean de la Fontaine – 04 77 68 49 70
www.formation-industries-loire.fr

CARRIÈRES UNIVERSITAIRES

Si vous souhaitez devenir “enseignant-chercheur”, la
voie à suivre sera celle d’un 3ème cycle d’étude vous
préparant, la première année à un Master, puis les
deux ou trois années suivantes à la préparation d’une
thèse. Les choix peuvent être déterminants pour l’orientation de votre carrière. Des brochures d’informations peuvent être consultées dans les locaux de
Cap Avenir.

ACTES D’ÉTAT CIVIL
DEMANDES EN LIGNE

Soucieuse de simplifier vos démarches, la Ville de SaintÉtienne a développé une palette de télé-services, devenant
l’équivalent d’une mairie de proximité, disponible sur
Internet 24 h/24 : copie d'acte de naissance, copie d'acte
de mariage et d'acte de décès etc...
www.saint-etienne.fr
www.service-public.fr/
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AURÉLIEN RODOT

La Gamebuino, contraction de game et Arduino (outils de développements open-source), est une console de
jeu d’un type assez particulier, puisqu’elle est tout à la fois consacrée aux loisirs, mais aussi ludique, via la possibilité de créer soi-même ses jeux. Une success-story made in Saint-Etienne qui méritait qu’on s’y attarde.
Rencontre avec Aurélien Rodot son créateur :

Tu es un jeune entrepreneur. Que peux-tu nous dire
de ce choix professionnel ?
J'ai toujours été entreprenant, mais jamais
entrepreneur. Je ne me suis jamais dit "quand je serai
grand, je serai mon propre patron !". Et pourtant, face à
la réussite inattendue de la Gamebuino, j'ai fini par
quitter mon CDI pour me consacrer à temps plein au
projet. Une décision difficile, mais que je referai
maintenant sans hésiter.

Revenons quelques secondes sur ton parcours...
J'ai toujours voulu tout faire, le plus difficile était de se
décider. J'ai intégré l'ENISE (Ecole Nationale
d'Ingénieurs de Saint Etienne) en Génie Mécanique
directement après le bac. J'en ai profité pour faire un
Master de Bio-ingénierie aux Mines en double
diplôme. J'ai également fait partie de la première
promotion à avoir le D2E (diplôme étudiant
entrepreneurs), qui permet de s'initier à
entrepreneuriat en parallèle des études. J'étais
également en Contrat Pro chez Siléane, où je faisais de
la R&D en mécatronique/vision/robotique. C'est à mes
heures perdues que j'ai lancé la première version de
Gamebuino en 2014. C'était... stimulant.
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Parle nous de la Gamebuino. ou en es-tu
actuellement ?
Nous avons lancer la nouvelle Gamebuino META sur
Kickstarter, avec plus de 750 commandes et 80%
d'export. Nous avons des retours utilisateur
absolument excellents tant sur le produit que sur
notre façon de faire, et les ventes vont bon train. Nous
continuons d'améliorer le produit et le contenu, plus
particulièrement en direction de l'éducation.
Enseignants, nous avons besoin de votre avis !
Quels sont tes projets en cours et tes perspectives à
venir ?
Nous œuvrons principalement à faire grandir
sainement Gamebuino, c'est un défi autant technique
qu'humain. Pour y faire face, nous expérimentons des
organisations qui vont à l'encontre de ce qu'on voit
habituellement. Donc ici, pas de chef. Je ne suis pas le
"patron". Chacun choisit son propre salaire. Traiteznous d'illuminés... on en reparle dans cinq ans ;)
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CONTACTS UTILES

BENMARRAZE YASSINE

SITES LOCAUX

Vice-président du BDE Télécom Saint-Etienne
Le Students Welcome Desk accueille et favorise l’intégration des étudiants primo-arrivants, en proposant un
accompagnement administratif, des informations pratiques, mais aussi des rendez-vous conviviaux avec les
acteurs de la vie étudiante et de l’attractivité du territoire. Quelques explications s’imposent :
Quelles sont les
problématiques spécifiques
aux étudiants étrangers ?
D’abord, la culture est
différente, il vaut donc
mieux essayer de s’intégrer
avec tous les étudiants
pendant nos semaines
d’intégration. Ensuite
viennent tous les papiers à
faire, comme le titre de
séjour, la sécurité sociale et la
banque. Ces procédures sont
fastidieuses car elles sont
différentes de celles de nos
pays d’origine. Enfin,
trouver un logement est
inquiétant car on est dans un
nouvel endroit.
La région Auvergne-RhôneAlpes est-elle réellement
attractive pour les étudiants
internationaux ?
En général, cette région n’est
pas trop connu de la part des
étudiants internationaux,
mais c’est vrai que je l’ai
trouvé très attractive. SaintEtienne est certes une petite
ville, mais parfaite pour les
étudiants. Il y a aussi Lyon
qui est à 1h de route et qui
propose les atouts d’une
grande ville.

Pouvez-vous nous présenter le Students Welcome
Desk ?
Le Students Welcom Desk est un bureau destiné à
accueillir les étudiants étrangers pour les aider dans
leurs différentes démarches. D’une part,le bureau
est le lien entre la préfecture et les élèves, ça nous
évite ainsi de faire toute la procédure pour avoir nos
titre de séjour tout seul. D’autre part, il propose
plusieurs activités qui rentre dans le cadre de Sainté
accueille ses étudiants comme une visite en ville,
repas chez une famille stéphanoise et pleins d’autres
animations
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Pourquoi est-il important
pour la région d’accueillir
ces étudiants étrangers ?
Bien accueillir les étudiants
étrangers leur permet de
mieux s’intégrer dans la vie quotidienne et
d’apprécier leurs études. Cela permet aussi de
rencontrer des étudiants dans la même situation
qu’eux et donc de se sentir moins seuls.

www.saint-etienne-metropole.fr
Tout sur Saint-Etienne Métropole

www.saint-etienne.fr

Tout sur la ville de Saint-Étienne

www.saint-etiennetourisme.com

Toutes les activités touristiques et bien plus !

www.asse.fr
Tout sur l’ASSE

www.lagenda.net

Le guide culturel gratuit de la région stéphanoise

www.leprogres.fr

Le site du quotidien stéphanois

www.stemp-saint-etienne.com
Toute l'info people Stéphanoise

INSTITUTIONS

Aéroport de Saint-Etienne

04 77 55 71 71 - www.saint-etienne.aeroport.fr

Allocations Familiales

CAF 26 Boulevard Pierre-Antoine et Jean-Michel Dalgabio,
42000 Saint-Étienne

Caisse Primaire d’Assurance Maladie
3, avenue Emile Loubet - 0 811 70 36 46
allocpam.fr

CCI Lyon Métropole Délégation de Saint-Etienne
57, cours Fauriel - 04 77 43 04 00
www.lyon-metropole.cci.fr/

Chambre des Métiers et de l’Artisanat
9, rue Artisanat et Concept - 04 77 92 38 00
www.cma-loire.fr

www.u-s-s.fr

Conseil Départemental de la Loire

www.zoomdici.fr

Cadastre

www.reseau-stas.fr

Direction des Impôts

www.crous-lyon.fr

Direction Départementale du Travail

www.france-examen.com

Tous les corrigés et résultats d’examens…

DDCS (direction départementale
de la cohésion sociale)

Tout le Ministère de l’Education Nationale…

Espace Infos Jeunes

Site de l'union des supporters de l'ASSE
Site d’actu 100% local

Site de la STAS (réseau des transports en commun stéphanois)
Tout sur le Crous…

www.education.gouv.fr
www.cidj.com

Centre d’Information et de documentation Jeunesse

www.saintepass.fr
www.forez-info

2, rue Charles De Gaulle - 04 77 48 42 42 - www.loire.fr
13, rue des Docteurs Charcot - 04 77 81 20 33
13, rue des Docteurs Charcot - 04 77 81 87 00
11, rue Balay - 04 77 43 41 80

10, rue Claudius Buard - 04 77 49 63 63

6, rue de la Résistance - 04 77 48 77 48
Facebook « Sainté Jeunes »

EDF Services Loire

2, rue Lamartine -0 9 69 32 15 15

Portail d'information locale

EDF clientèle

L’HÉBERGEMENT
D’URGENCE

Gare Châteaucreux : 01 80 50 93 00

32, rue de la Convention - 04 77 42 36 68

2, rue Charles De Gaulle - 04 77 48 48 48
www.loire.gouv.fr

AnEF (Association nationale d’Entraide Féminine)
ARALIS (Association Rhône Alpes
Logement et Insertion Sociale)

Agence clientèle Carnot - 0 810 011 000
Agence clientèle Centre 2 - 0 810 011 000
www.voyages-sncf.com

Préfecture de la Loire

14 Ter av Denfert Rochereau - Fax : 04 77 21 72 43

Radio-Taxis : 04 77 25 42 42
Saint-Etienne Métropole

www.ml-st-etienne.org - Le FAJD est un fond d’aide temporaire
aux jeunes de moins de 25 ans sans ressources.

Stéphanoise des Eaux

Fonds d’Aide aux Jeunes en Difficulté

2, Avenue Grüner- 04 77 49 21 49
www.saint-etienne-metropole.fr

28, rue Eugène Beauve - 09 77 40 94 41
www.stephanoise-eaux.fr

Transports Urbains :

STAS : 04 77 33 31 35 - www.reseau-stas.fr

Ville de Saint-Etienne

Place de l’Hôtel de Ville - 04 77 48 77 48
www.saint-etienne.fr
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SERVICES
D’URGENCES

Centre anti-poisons - 04 72 11 69 11
SAMU : 15
SoS Ambulances - 04 77 25 30 44
SoS Médecins : 04 77 33 30 30
SoS Amitié - 04 77 74 52 52
Allo Enfance Maltraitée - 119
SoS Viols : 0800 05 95 95

(Numéro gratuit) du lundi au ven. de 10 h à 19 h

Fil santé jeune : 0800 235 236

(appel gratuit et anonyme). Des médecins et des psychologues à
votre écoute 7j/7 de 8 h à 24 h.

Pompiers - 18
Commissariat central tous services
99 bis, cours Fauriel - 04 77 43 28 28

Drogues Alcool Tabac Info Service

Tél. : 0 800 23 13 13 ou 113 (Appels Gratuits)
www.drogues-info-service.fr

Gendarmerie

16, rue Claude Odde - 04 77 92 81 00

Plombiers

Dépannage 24 h/24 - 04 77 45 20 00 - 0 800 2000 42

L’ADMINISTRATION
JUDICIAIRE
Tribunal de Grande Instance de
Saint-Etienne

Place du Palais de Justice - 04 77 43 33 01

Tribunal de Commerce

36 Rue de la Résistance - 04 77 43 97 97

Tribunal de Police

Place Du Palais De Justice- 08 90 11 84 93

Tribunal des Affaires de la Sécurité
Sociale
22, avenue Emile Loubet - 04 77 49 07 00

Tribunal pour Enfants

place du Palais de Justice - Saint-Etienne
04 77 43 34 30

Conseil des Prud’hommes

2 Rue Jacques Desgeorges - 04 77 43 53 83

Cour d’Appel de Lyon

1 Rue du Palais de Justice, 69005 Lyon
04 72 77 30 30

Cour d’Assises de Lyon

1 Rue du Palais de Justice, 69005 Lyon
04 72 77 30 70

Place Roannelle - 04 77 48 54 85

Chambre des notaires de la Loire
Une permanence juridique est tenue par un notaire
tous les premiers Lundi du mois de 14 h 30 à 17 h 30 sur
rdv au 37 Rue des Aciéries, 42950 Saint-Étienne
04 77 57 26 36.
Allo Enfance Maltraitée

99 bis, cours Fauriel

Viols Femmes

24 h/24 - 06 65 94 24 24

Solidarité Femme Loire

Centre hospitalier Universitaire de Saint-Etienne
hôpital nord

Saint-Priest-en-Jarez - 04 77 82 80 00 - www.chu-st-etienne.fr

Police Municipale

Police Secours - 17
Serruriers

ORGANISMES
D’AIDES
Aides aux Détresses

1, rue Révérend H. Père Avril - 04 77 37 38 58
http://www.sos-detresse.org

Asile de nuit

3, rue Léon Portier - 04 77 32 93 80

Croix Rouge

24, rue Michel Rondet - 04 77 43 54 90 - www.croix-rouge.fr

Emmaüs

37 Rue Thimonnier- 04 77 80 43 99
www.emmaus-saint-etienne.fr

Espace Accueil Jeunes

4, place Saint Roch - 04 77 41 85 58

Restos du Cœur

3, rue Croix Courette - 04 77 21 63 14 - www.restosducoeur.org

Foyer Revivre

22, rue Marengo - 04 77 21 12 35

Secours Catholique

50 rueBalay - Saint-Etienne - 04 77 32 02 15
www.loire.secours-catholique.org

Secours Populaire français

10, rue Robert - 04 77 32 13 30 - www.secourspopulaire.fr
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119 (n° gratuit)

0 800 05 95 95
02 40 12 12 40

Association de Médiation et d’Aide aux Victimes
04 77 55 45 12

Association pour la Défense de la Famille et de
l’Individu
04 77 38 99 07

