Devenez
Développeur
web back end
& front end
en 1 an !
Vous souhaitez :
Devenir un
professionnel
du web
Mettre en pratique
des technologies
recherchées : Java,
Symfony, Agile …

Diplôme national d’État

Licence générale
en informatique
en alternance

Découvrir une
pédagogie innovante
par projet
Intégrer une
entreprise, travailler
en équipe

Durée
1 an

Accessible
avec un Bac +2

à Brive

www.cnam-nouvelle-aquitaine.fr
www.bahuet.fr

Vivez de nouvelles expériences !

En entreprise
Vivez en entreprise une expérience en prise directe
avec les réalités professionnelles.
Vous exercez les activités d’un vrai développeur fullstack :
Architecte, Développeur front-end et back-end, Administrateur
système. Vous développez des applications marchandes,
vous implémentez une base de données, vous participez
à la gestion d’un projet et assurez les relations clients.

En centre de formation
Vivez en centre de formation une expérience
de pédagogie active et innovante.
Vous travaillez en petits groupes sur des projets issus
de situations concrètes rencontrées en entreprise,
expérimentez des classes inversées où vous préparez
et présentez la séance de cours, participez à des conférences,
des salons professionnels, Hackathon.

Un accompagnement
performant :
dialogue et proximité
Vivez l’expérience du tutorat /
mentorat en vous faisant
accompagner d’un professionnel
qui vous suit tout au long
de votre cursus.
Votre mentor vous aide à prendre votre
vie en main, à connaître et développer
vos qualités, à faire de vrais choix.

Les avantages de l’alternance :
Formation gratuite et rémunérée
Diplôme national d’État reconnu
Expérience professionnelle complète
Gain en maturité́ et responsabilités
Suivi tout au long de votre projet

Votre projet professionnel
dans un environnement privilégié
Brive, une ville dynamique à taille humaine
Profitez d’un cadre idéal
pour vous former en toute
sérénité et sécurité.
Ville dynamique et attractive,
Brive vous offre une
multitude d’avantages !

Coûts de la vie
et du logement modérés
Déplacements simplifiés :
une ville au carrefour des
autoroutes A 20 et A 89
Stationnements facilités

Un lycée nature
+ 1600
étudiants à Brive

De nombreuses
activités
Loisir
Sport
Culture

Des
établissements
de formation
reconnus pour
vous faire
réussir

Le lycée Bahuet
Établissement à taille humaine dans un environnement convivial.
Disponibilité et accompagnement des équipes au service
d’une pédagogie de la réussite.

Le Cnam
Établissement public d’Enseignement Supérieur, leader de la formation
professionnelle en France. Le Cnam forme chaque année
plus de 60 000 personnes.

La formation
côté pratique

Le programme de formation
La formation se déroule sur une année et est organisée
autour de 4 blocs de compétences :

1

2

3

4

Conception et
modélisation
d’applications
informatiques

Développement
d’applications
informatiques et
base de données

Administration
et sécurité
informatique

Gestion, orientation et
argumentation d’une
démarche technicocommerciale

Le processus de recrutement
et d’admission
Pré-requis :

Avoir obtenu un Bac +2 en informatique

Complétez votre dossier de candidature

disponible sur les sites du Cnam ou du lycée Bahuet
(à renseigner avec pièces habituelles, avis de votre chef d’établissement
pour la poursuite études + Lettre de motivation + CV. )

Étude de votre candidature

par une commission (pré-requis, projet et motivation)

Convocation

pour un entretien de sélection

Démarrage de votre accompagnement
suite à la validation de l’entretien de sélection

Nous
contacter

Cnam Nouvelle-Aquitaine
19 rue François Perrin
87000 Limoges
05 55 43 69 60
naq_brive@lecnam.net

Lycée Bahuet
41 Bis Avenue Edmond Michelet
19100 Brive la Gaillarde
05 55 92 83 00

www.cnam-nouvelle-aquitaine.fr
www.bahuet.fr

