
BAC 
À BAC+2
Cycle

WEB ET 
MULTIMÉDIA

ACCÈS
• Bac : Être titulaire du Bac (toutes séries 
confondues)
• Bac+1 : 60 crédits ECTS

DOSSIER DE CANDIDATURE
• CV
• Justificatifs des diplômes
• 1 lettre de motivation
• 1 lettre de recommandation (admission 
parallèle uniquement)

EXAMEN D’ENTRÉE
• Tests et entretien de motivation

STATUT

# BACHELOR 1 & 2 - 
CYCLE WEB & MULTIMÉDIA

L’initial : statut étudiant
• 17 semaines de stage en entreprise
• Gratification minimum : 15% du 
plafond de la sécurité sociale*

ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR PRIVÉ



 B2
CULTURE DIGITALE
#Rédaction web #Anglais #Création portfolio #Droit du web 
#Gestion de projet

MARKETING DIGITAL
#Marketing #Marketing digital #Référenecment naturel 
#Référencement naturel avancé #Community management 
social ads #Culture de la communication #Référencement 
payant

DÉVELOPPEMENT WEB
#Conception objet #Intégration web automatisée 
(préprocesseur CSS) #Développement objet et Framework MVC 
#Framework Javascript

DESIGN GRAPHIQUE
#Ergonomie web / accessibilité #Vidéo #Production graphique 
web / maquettage #Production grahique print / charte 
graphique #Motion Design

PROJET & PRATIQUE PROFESSIONNELLE
#MyCreativeWeek #Projet Fil rouge #Stage #Projets de partiels

Le Cycle Web et Multimédia est une formation en tronc commun de deux ans préparant à 
la spécialisation professionnelle proposée en 3ème année du Bachelor.
Il associe découverte des technologies web, fondamentaux du marketing digital, du design 
graphique, du social média et de la gestion de projet. 
Ces thématiques sont complétées par des apports généralistes en lien avec le numérique 
tels que : anglais, économie du numérique, expression orale & écrite...
Ces enseignements forment le socle fondamental de la conception et réalisation digitale. 
L’étudiant mobilise l’ensemble de ses acquis à l’occasion de deux stages réalisés en milieu 
professionnel, ainsi que dans le cadre de projets développés au sein de l’école. Il construit 
par ce processus sa compréhension des attentes et contraintes d’un projet web, ainsi que 
son positionnement professionnel futur. Enfin, il acquière la posture professionnelle qui lui 
permet de s’insérer en entreprise.

 B1
CULTURE D’ENTREPRISE
#Expression orale et écrite #Anglais #Outils professionnels        
(bureautique, collaboratif) #Développement personnel / TRE

MARKETING DIGITAL
 #Fondamentaux du marketing #Économie du numérique      
#Personal branding et réseaux sociaux #Création de news-
letter

DÉVELOPPEMENT WEB
 #Algorithmique #Intégration web (HTML/CSS) #Dévelop-
pement front - javascript #Développement back #Content 
management system (Wordpress) 

DESIGN GRAPHIQUE
#Maquettage #Culture du design graphique #Outils de 
production graphique web #Outils de production graphique 
print #Photo / vidéo

PROJET & PRATIQUE PROFESSIONNELLE
#MyDigitalWeek #MyCreativeWeek #Stage #Projets de 
partiels
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