
Des nouvelles de nos (très jeunes) anciens 
Par Jean-Marc Doucet (enseignant Informatique Numérique) 

 
 
Rémi VENDE (BTS 2018)  

 
Pourrais-tu nous présenter ta situation professionnelle actuelle? 

 Depuis la mi-septembre, je suis au poste « d’ingénieur 
Développeur Logiciel Embarqué Temps Réel » au sein de 
l’entreprise Thales. J’avais déjà effectué mon cycle ingénieur en 
apprentissage au sein du même service, durant 3 ans. Ce service 
que j’ai intégré pour mon apprentissage conçoit et développe des 
produits de radiocommunication tactiques. Durant ces trois 
années, j’ai pu découvrir ce domaine et m’y former. Les différentes 
activités que nous pouvons traiter et que l’on m’a confiées, m’ont 

plu tout au long de mon parcours. Et c’est pour cela que je souhaitais continuer sur la même mission, 
si bien-sûr le travail que je fournissais correspondait aux attentes de mon manager. Aujourd’hui je suis 
bien intégré dans le service et je continue de traiter des sujets passionnants. 
  
Tu as passé 5 ans à Saint Gab’. Quelles formations y as-tu suivi ? 

Oui j’ai passé cinq ans à Saint Gab en tant que demi-pensionnaire. Les trois premières années, j’ai suivi 
la formation Bac Professionnel Systèmes Electroniques et Numériques avec option « Audiovisuel ». 
Je voulais continuer dans le milieu de l’audiovisuel (du spectacle vivant plus précisément). Cependant, 
il était difficile d’intégrer des écoles d’enseignement supérieur dans ce domaine. Celles-ci exigeaient 
généralement une remise à niveau scientifique que je ne souhaitais pas faire. J’ai donc continué mes 
études avec le BTS Systèmes Numériques option Informatique et Réseaux à St Gab durant 2 ans. Le 
choix de ce BTS portait principalement sur la partie « réseaux » qui est très utilisée dans le domaine 
du spectacle. Finalement, durant la formation, j’ai découvert la programmation informatique et je me 
suis passionné sur ce sujet. J’ai par la suite voulu continuer de me former dans ce domaine et j’ai alors 
fait le choix de poursuivre mes études en intégrant un cycle ingénieur, que j’ai suivi au sein de Polytech 
Paris Saclay. 
  
En quoi estimes-tu que ces formations t'ont aidé à te propulser dans le monde de l'ingénierie 
informatique? 

D'une façon générale, je dirais que le corps enseignant aide beaucoup à construire son parcours 
étudiant / professionnel. J'ai pu beaucoup échanger notamment avec mes professeurs de Terminale 
et de BTS et ces dialogues m'ont beaucoup aidé dans ma réflexion. De plus, durant le Bac Professionnel, 
l’établissement Saint Gab propose une "Passerelle Bac Pro-BTS". Cette passerelle a permis de me 
préparer à la première année de BTS. Et même si les premiers mois ont été difficiles, je pense que ce 
dispositif m’a bien aidé. De la même façon, durant le BTS, j'ai suivi l’option Ingé. Cette option permet 
d'avoir des cours supplémentaires en Mathématiques, Physique et en Anglais, ce qui m’a été 
extrêmement utile dès mon arrivée en cycle ingénieur (Par exemple, il faut obtenir au moins 785 points 
au TOEIC, condition sine qua none d’obtention du diplôme d’Ingénieur). Ce sont donc les aides 
supplémentaires mises en place par Saint Gab, combinées à l’accompagnement quotidien des 
professeurs qui m'ont aidé à me propulser dans le monde de l'Ingénierie Informatique. 
  
Ayant rejoint Polytech Paris-Saclay après ton BTS, tu es devenu Ingénieur en Informatique en 
Septembre 2021. Comment vois-tu ton évolution de carrière future ? 

 Je souhaite dans un premier temps continuer à me former et me perfectionner sur nos produits de 
radiocommunication, avant d’envisager une autre mission. A l’avenir, pourquoi pas évoluer vers un 
poste d’Architecte Logiciel ou d’Ingénieur Système... Je pourrai ainsi avoir un recul suffisant pour 
mener à bien les missions qui me seront confiées. Pour l'instant, priorité à la formation inhérente à ma 
mission actuelle.  



As-tu une (des) anecdote(s) dont tu te souviendrais à propos de ta vie de Lycéen et d'Etudiant à Saint 
Gab’ ? 

Les années de Lycée restent un excellent souvenir. Notre classe constituait un excellent groupe de 

travail avec une bonne entente générale durant ces trois années. Nous avions eu la chance de partir 

en voyage scolaire à Londres. Durant ce voyage, nous avons pu visiter la ville, les studios de la BBC ainsi 

que les studios d’Harry Potter entre autres. Ce fût un voyage riche en échanges avec nos hôtes anglais, 

mais également beaucoup de rires entre nous et nos professeurs. 

 
 

Tom COULON (BTS 2019) 
 

Tom, tu es actuellement en contrat d'apprentissage dans une 
entreprise locale (FDI Urmet Group). Y a-t-il des valeurs que tu as 
vécues à Saint Gab’ et qui te sont maintenant utiles en entreprise 
? 

Saint Gab’ m’a appris à me donner les moyens d’atteindre mes 
objectifs, mais aussi et surtout à travailler en équipe. En effet, les 
formations que j’y ai suivies étaient profondément ancrées dans le 
concret, l'apprentissage par l'expérimentation, et la réalisation de 
projets, très souvent en groupe. Apprendre à travailler en équipe 
est pour moi essentiel lorsqu'on est en Bureau d'Études et la 
communication est donc primordiale lorsqu'il s'agit de collaborer 

ou présenter des résultats. 

Tu fais partie de ceux qui ont bénéficié à Saint Gab’ d'un parcours de formation plutôt long. Pourrais-
tu nous dire combien d'années tu es resté à Saint Gab’ et pour quelles formations ? 

J’ai passé 9 ans à Saint Gab’, depuis la 6ième jusqu’au BTS. Mon réel parcours a commencé en classe 
de 4ième Européenne Anglais. Je ne m’en rendais pas compte, mais le niveau de la classe m’a poussé à 
chercher de bons résultats. J’ai poursuivi en seconde "Sciences de l’Ingénieur", et c’est là que j’ai pris 
conscience de ma « vocation ». 

Je me suis orienté vers un BAC STI2D qui correspondait le plus à mon profil et ai poursuivi en BTS 
Systèmes Numériques, choix qui m’a aidé à discerner quel type d’ingénieur je souhaitais devenir. Ce 
BTS était la formation idéale pour moi : non seulement elle me garantissait un diplôme intermédiaire 
en cas d’échec en Ecole d’Ingénieur, mais en plus elle me donnait la possibilité d’intégrer directement 
le cycle Ingénieur de l’ESEO (grande école d’Ingénieurs ayant un partenariat avec Saint Gab’) après 
mon BTS SN – Ingé (option spécifique préparant à la formation d’Ingénieur). 

Après ton BTS en formation initiale, tu as choisi d’intégrer l’ESEO. Pourquoi as-tu retenu celle-ci ? 

J’ai choisi l’ESEO à Angers pour de nombreuses raisons : tout d’abord grâce au partenariat ESEO-St 
Gab. De plus, c’est une école renommée qui décerne un diplôme d’Ingénieur Généraliste tout en 
proposant une formation par apprentissage, ce qui offre de nombreux avantages selon moi. Enfin, 
Angers est une ville technologiquement très active et où il fait bon vivre, ainsi je pouvais étendre ma 
zone de recherche d’entreprise à la région Angevine. 

Ta situation d'apprenti te convient-elle ? 

Bien que l’alternance implique certaines contraintes, elle apporte également de nombreux avantages. 
L’apprentissage est réellement la situation idéale pour moi. Elle permet d’avoir un pied dans le monde 
du travail et une première expérience de la « vie active » pour commencer à construire un réseau 



professionnel. Cependant, il est important de comprendre que cette option ne convient pas à tous les 
profils ! Tout comme la filière STI2D, je savais que l’apprentissage correspondrait à mes attentes. Du 
côté professionnel, je trouve très intéressant d’observer et de participer à l’évolution de l’entreprise 
qui m’accompagne dans cette aventure. 

Y a-t-il des anecdotes que tu as vécues à Saint Gab’ et que tu pourrais nous raconter ? 

Ma période à Saint Gab’ a vraiment été importante dans ma vie, et je suis heureux de pouvoir dire que 
j’y ai travaillé à plusieurs reprises (en jobs d’été) pour l’installation et la maintenance des équipements 
informatiques, puis comme FabManager où j’ai pu contribuer au développement du FabLab (nommé 
Gab’Lab) en facilitant l'accès à des outils motivant les jeunes à exprimer leur créativité. 

 
 

Tony PALAU (BTS 2019) 
 
L’Echo : Tony, après tes 4 ans de collège effectués en région 
parisienne, tu as souhaité rejoindre Saint Gab’ pour t'engager 
dans un Bac Professionnel Systèmes Electroniques Numériques, 
puis sur un BTS Systèmes Numériques. Quelles sont les raisons 
qui t'ont conduit à faire confiance à Saint Gab’ ? 
 
Les raisons qui m'ont poussé à faire confiance à Saint Gab’ sont 
que dans un premier temps suite à mon collège, je voulais faire 
un Bac Pro SEN IR et je souhaitais être en internant. 
De plus, mes parents voulaient qu'il y ait le BTS dans la même école. Et Saint Gab’ répondait à tout ca. 
Dans un second temps, je suis venu faire les portes ouvertes, et ma rencontre avec Monsieur Chabot 
et l'ancien directeur ont confirmé mon souhait d'intégrer cette école. 
 
L'éloignement de ton domicile (on rappelle que tu es originaire de la Région Parisienne) a-il été pour 
toi un inconvénient? 
  
L'éloignement n'était absolument pas un inconvénient pour moi, de plus aux portes ouvertes, j'ai 
appris qu'il y avait d'autres élèves venant de région parisienne ce qui m'a quand même rassuré. 
 
Tes professeurs se souviennent de toi comme quelqu'un de sérieux, acteur de sa formation, 
participant activement aux différents travaux proposés. 
Même si cela n'a pas toujours été facile, le fait d'être délégué m'a permis d'être rappelé à l'ordre par 
mes enseignants lorsque ma moyenne était trop faible (souvenir du premier conseil de classe de 
terminal). 
 
Quels souvenirs gardes-tu de tes années d'Internat ? 
Je garde un souvenir formidable de mes années d'internats. Etant très sportif au lycée, j'étais 
parfaitement servie à Saint Gab (Boxe, Course à pied, golf), j'ai également découvert le monde du 
spectacle grâce à l'ATCSG. 
 
Quels souvenirs plus généralement gardes-tu de tes années Saint Gab’ ? 
De manière générale, je garde un super souvenir. Que ce soit par rapport à l'enseignement, 
l'encadrement, accompagnement, etc. 
 
Tu poursuis actuellement tes études en Master Informatique et Big Data. Le BTS SN IR que tu as suivi 
à Saint Gab’ t'a donc donné envie de poursuivre ta spécialisation dans ce domaine et d'en faire un 
métier? 
Pas particulièrement, le BTS à Saint Gab’ était dur. Suite à mon échec, j'étais plus dans le doute sur 
mon orientation. 



Qu'aurais-tu envie de dire (ou de ne pas dire) à tes anciens profs de Saint Gab’ ? 
J'ai eu la chance d'avoir des enseignants avec du caractère qui était dévoué pour ma réussite et celle 
de mes camarades. Cela m'a semblé idéal pour ma réussite. Donc, pour cela, j'aimerais leur dire merci. 
Plus particulièrement, je souhaiterais remercier Mr Voisin et Mr Benchekroun pour m'avoir aidé en 
BTS cela m'a aidé et particulièrement touché qu'ils acceptent de m'aider de manière bénévole. 
 
 

Kevin FREARD 
(Lic GO 2021) 

 
Après ton collège 
effectué à St Exupery de 
Pouzauges, pourquoi 
avoir rejoint Saint Gab’ ? 
 
Suite à mon brevet, 
j’envisageais de 
poursuivre mes études 
vers un bac pro SEN ; mon 
professeur principal de 
3ème conseillait plutôt de 
m’orienter vers un bac 
général ou technologique. Dans la continuité de mes études solaires (enseignement privé depuis la 
maternelle), et en consultant des orientations et les appréciations positives, j’optais pour le lycée 
Saint-Gabriel. Mon choix fut consolidé lors de ma visite aux portes ouvertes : j’y ai trouvé de 
l’enthousiasme…et l’environnement m’a paru paisible. 
 
Dans l'ensemble de ton parcours de formation effectué à Saint Gab’, tous tes professeurs s'accordent 
à dire que tu as toujours fait preuve d'un état d'esprit exemplaire, aussi bien dans le travail scolaire 
que dans l'entraide vis à vis de tes camarades, ou même dans la relation avec tes formateurs. Peux-tu 
nous confirmer cela et nous expliquer ?  
 
Il est évident que je me suis engagé à fond, non seulement à cause de mon éducation, mais également, 
et surtout grâce l’ambiance de travail entretenue par les professeurs. En ce qui concerne l’entraide vis-
à-vis de mes camarades, je dirais que c’est un élément naturel de ma personnalité (très altruiste). 
 
Peux-tu nous dire si la formation que tu as reçue à Saint Gab’ t'a permis de t'épanouir et de trouver 
ta voie professionnelle? 
 
Les liens et les suivies qu’entretiennent aux fils des différentes étapes de notre formation m’ont permis 
de gagner en assurance et en aisance dans les relations, qualités qui me faisaient défaut auparavant.  
 
6 années passées à Saint Gab’ jusqu'à la licence professionnelle "Gestion des Organisations" en passant 
par le BTS Systèmes Numériques option Electronique et Communication. L'Electronique est-elle une 
passion pour toi ? Comment t’a-t-elle servi de passerelle vers la maintenance des Systèmes, activité 
vers laquelle tu t'es orienté en entreprise ? 
 
Grâce au réseau Saint Gab’, et avec l’intervention de M. Doucet, j’ai pu obtenir un stage chez Thales. 
Là, j’y ai été accueilli et accompagné par un ancien de Saint Gab’: Adrien PIOU. Ce stage s’est effectué 
à la fin de la première année BTS Systèmes Numériques option Electronique et Communication. J’ai 
souhaité ensuite enrichir mes connaissances sur la culture d’entreprise. Je me suis alors lancé dans 
une Licence gestion des organisations, formation de type L3 proposée par Saint Gab’. 
Cette formation étant en alternance, c’est l’entreprise Lacroix electronics, qui, tenait compte de mon 
parcours de stagiaire chez Thalès, me donna une réponse favorable. 



Au cours de ce contrat d’apprentissage, j’ai découvert une autre voie : la maintenance. Après 
l’obtention de la licence, et sur proposition de l’entreprise, je me suis engagé dans une formation de 
technicien supérieur de maintenance au Greta des Herbiers. 
J’ajouterais également le niveau de confiance dans ce parcours professionnel : mes responsables me 
demandèrent de mettre en place toute une série de procédure pour le suivie d’une panne et 
dernièrement, l’ouverture de l’entreprise avec la mise en route de la production  
 
As-tu autre chose à exprimer sur Saint Gab’ ? 
 
Durant toutes ces années, j’ai pu ressentir un lien très intense au sein de cet établissement qui ne se 
distend pas malgré mon éloignement professionnel. Mes anciens professeurs et moi entretenons des 
contacts réguliers, toujours dans un esprit de confiance. L’esprit de Saint Gabriel est toujours présent 
dans mes activités professionnelles : un savoir être, une définition claire des objectifs et la 
persévérance pour les atteindre, un profond respect de la personne humaine, une certaine 
bienveillance, le respect de notre environnement…. Et la liste pourrait être poursuivie.  
 


