Licence Pro - Métiers de l'informatique :
applications web : Développeur web et
multimédia : Objets connectés

Durée de la formation
• 1 année

Présentation

Lieu(x) de la formation

Le Web évolue vite, très vite. Les métiers se spécialisent et deviennent de plus en plus
pointus (développeur mobile, backend, front-end, fullstack…).
La Licence professionnelle forme chaque année une vingtaine de développeuses et
développeurs prêts à évoluer avec internet en partageant le même amour du web, de
sa culture, beaucoup de curiosité et un solide socle de compétences.

Enjeux
Les projets avant tout : C’est en faisant que vous progressez. La licence s'articule
autour de temps forts où, seul ou en équipe, vous réaliserez des projets, fictifs et pour
de vrais clients afin d'accumuler une réelle expérience.
Même les cours vous plongent au cœur de l’action avec juste ce qu’il faut de théorie.
Place à la pratique !

• Site de Gennevilliers

Public
Niveau(x) de recrutement
•
•
•
•

Bac +2
DUT
Licence L2
BTS

Langues
d'enseignement
• Français
• Anglais

Rythme
Admission
• Temps plein
• En alternance

Pré-requis

• Contrat d'apprentissage
Formation(s) requise(s)
Pré-requis nécessaires
Expériences déjà réalisées en développement web à titre scolaire, professionnel et/ou
personnel
Envie d'une année riche de rencontres et de travail

Modalités
• Présentiel

Pré-requis recommandés
Grande curiosité, autonomie, ouverture d'esprit
Aisance avec la programmation orientée objet

Candidature
Modalités de candidature
• e-candidat
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Modalités de candidature spécifiques
Condition d'accès
Formation en alternance, Contrat de professionnalisation, VAE, et Formation Continue
pour les modules de spécialisation
Recrutement diplôme bac + 2 et pratique du développement web.
Modalités d’admission : examen du dossier et entretien
Conditions d'admission / Modalités de sélection
• Les modalités de recrutement sont décrites dans l'application e-candidat

Et après ?
Niveau de sortie
Année post-bac de sortie
• Bac +3
Niveau de sortie
• BAC +3
• Licence professionnelle
• diplôme post DUT

Activités visées / compétences attestées
Cette licence en alternance a pour objectif de vous former au métier de développeur
web en vous donnant un temps d'avance en étant à la pointe des pratiques
professionnelles. Au delà de HTML/CSS/PHP/JS/SQL, ce sont les outils, frameworks et
pratiques collaboratives qui font la différence. Ce parcours spécialise en objets
connectés (Arduino, Raspi) au sein du FacLab.
En savoir plus :
En plus des pratiques professionnelles de développement, vous abordez les aspects
pratiques de la gestion de projet, de suivi de clients, de sécurité, de versioning,
administration système, idéation, design produit, électronique, impression 3D et
découpe laser…

Poursuites d'études
• Formation à finalité professionnelle
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Programme
Avec un parcours alternant vie en entreprise (33 semaines) et enseignements universitaires (19 semaines), cette licence
professionnelle vous formera au métier de développeur web avec une spécialisation en applications mobiles.
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