formation à Bac+1
Vous souhaitez vous réorienter, reprendre ou poursuivre vos études ?
Vous cherchez une formation concrète ?

Intégrateur WEB
Filière métier Informatique et numérique - Bac+1 Intégrateur WEB

Pédagogie active

Pour qui ?

Certification

Cette formation s’adresse à tous les bacheliers
(professionnel, technologique, général) ou les étudiants
souhaitant se réorienter après une première année en
enseignement supérieur.

Délivrance de 60 ECTS.
Permet l'entrée en Bac+2 du Cnam :
Titre de Développeur Intégrateur Désigner Web
-> formation d'un an en alternance

cnam-bourgognefranchecomte.fr

Bac +1 Intégrateur WEB du Cnam !
Filière métier Informatique et numérique
Programme
Ouverture culturelle au numérique
Économie - Organisation des entreprises
Expression orale et écrite
Anglais professionnel
Mathématiques
Informatique et outils numérique
PPP (projet personnel et professionnel)
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•
•
•

•
•
•
•
•
•

HTML - CSS
Algo - Javascript
Réseau système
Graphisme web
Bases de données
PHP - Architecture MVC (Modèle-Vue-Contrôleur)

Réussir son entrée dans
l’enseignement supérieur grâce
à une pédagogie innovante
> Des projets, travaillés en petits groupes et sur des

situations concrètes de résolution de problème.
> Des enquêtes, permettant de rechercher l’information via

le numérique et internet, et apprendre à développer un
regard critique sur l’information.
> Des classes inversées, où ce sont les élèves qui préparent

et présentent la séance de cours.
> Une démarche d’auto-orientation et de construction

d’un projet personnel et professionnel.
> Des stages en entreprise permettant de construire une

expérience positive du monde du travail et conforter son
projet professionnel.

Procédure de recrutement
•

Être bachelier

•

Candidature via Parcoursup

•

Sélection sur dossier, épreuve et entretien de
motivation

Pour notre sélection, votre relevé de notes du Bac est pris en
compte mais pas uniquement.
Nous portons notre attention sur votre projet professionnel,
votre motivation et votre intérêt pour la filière ciblée.
Si l’entretien est concluant, vous êtes déclaré admis.

Le Cnam
Le Conservatoire national des arts et métiers est un
établissement d’enseignement supérieur, de recherche et de
culture scientifique et technique, dédié à la formation
professionnelle et tout au long de la vie, placé sous la tutelle du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et
de l’Innovation.

La formation, côté pratique
• Durée : 8 mois en formation initiale dont

3 mois de stage en entreprise
• Début de la formation : Octobre
• Lieu : Chalon-sur-Saône
L’Usinerie - 11, Rue Georges Maugey
71100 Chalon-sur-Saône
www.lusinerie-grandchalon.com
• Frais d’inscription : 200€

Pour en savoir plus et
candidater
Votre interlocuteur :
Ludovic LABOURÉ - Tél. 03 85 46 10 38
chalon@cnam-bourgognefranchecomte.fr

cnam-bourgognefranchecomte.fr

Document non contractuel (ces informations peuvent donner lieu à des modifications, pour plus d’information se reporter au site : www.cnam-bourgognefranchecomte.fr),
Cnam Bourgogne-Franche-Comté - 13 rue Thierry Mieg 90010 Belfort - N°Siret : 340 223 163 000 23 - MAJ : LL 20/01/2022

