
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 …

 Découvrir une pédagogie 
innovante par projet  

 Intégrer une 
entreprise, travailler en 
équipe 

460 heures 
sur 1 an BriveAccessible

avec un Bac +2

-

 Aucun délai d’accès
 Rentrée prévisionnelle : Septembre 2023

Diplôme national d’État
 L3 - Niveau 6

Licence générale
Développeur web back-end
& front-end
Alternance

 Toutes nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap.



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.

En choisissant l’alternance, vous augmentez vos 
chances de recrutement

L’alternance vous permet d’obtenir un emploi plus rapidement, 
dans l’entreprise qui vous accueille ou dans une autre entreprise 
qui saura repérer l’expérience concrète que vous aurez acquise.

Des tuteurs pour vous 
accompagner au quotidien
Ils vous aideront à construire votre 
projet professionnel et personnel

Vous serez accompagné d’un maître 
d’apprentissage dans votre structure d’accueil et 
d’un tuteur dans le centre de formation. Ils vous 
suivront tout au long de votre cursus pour vous 
aider dans la résolution de problèmes, dans la 
mise en oeuvre de nouvelles pratiques de travail 
professionnalisantes.

Les avantages  
de l’alternance :

 Formation gratuite et rémunérée

 Diplôme national d’État reconnu 

 Expérience professionnelle complète 

 Gain en responsabilités

 Suivi tout au long de votre projet

Moins de 30 ans : contrat d’apprentissage
Plus de 30 ans : contrat de professionnalisation



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

 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.

Des 
établissements 
de formation 
reconnus pour 
vous faire réussir

Un programme complet pour vous 
professionnaliser

 Outils mathématiques pour Informatique
 Principes fondamentaux des Systèmes 

d’exploitation
 Paradigmes de programmation
 Systèmes d’Information et Bases de Données
 Introduction à la cyberstructure de l’internet : 

réseaux et sécurité

Compétences 
techniques

 Management de projet
 Anglais professionnel

Compétences 
transverses

Expérience 
professionnelle

 Rapport d’activité professionnelle



-

Nous
contacter 

Cnam Nouvelle-Aquitaine 
Cité Numérique
2 rue Marc Sangnier
33 130 Bègles

05 57 59 23 00
naq_alternance@lecnam.net
www.cnam-nouvelle-aquitaine.fr

05 55 92 83 00
ce.0401002x@ac-bordeaux.fr
www.bahuet.fr

Lycée Bahuet
41 Bis Avenue Edmond Michelet
19 100 Brive la Gaillarde

Public 
concerné
Bac +2* 
en informatique

*L’accès au diplôme peut également se 
faire par le dispositif de Validation des 
Acquis Personnels et Professionnels.

Étapes d’admission

Une commission pédagogique évaluera votre 
candidature et portera son attention également 
sur votre projet et votre motivation

Un entretien de motivation vous sera proposé

Si l’entretien est concluant, vous serez déclaré 
admissible. Vous pourrez alors bénéficier 
d’un accompagnement personnalisé 
dans la démarche active de recherche 
d’entreprise

Contactez-nous ou téléchargez le dossier 
d’inscription sur www.cnam-nouvelle-aquitaine.fr 
une fois renseigné, le renvoyer
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Mentions officielles
Licence Sciences 
technologies santé mention 
informatique parcours 
Informatique générale

 Code Cnam : LG02500B
 Code RNCP : 24514

Modalités d’évaluation
Examens finaux

Modalités pédagogiques
Cours en présentiel Pour obtenir la licence vous 

devez valider l’ensemble des 
unités d’enseignement et 
d’activité de la formation

Modalités de validation


