
BAC 
À BAC+3
Spécialité

DÉVELOPPEUR
WEB

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

SPÉCIALITÉ EN ALTERNANCE
• Bac+2 : 120 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

TITRE

• «Concepteur Développeur d’Applications 
» Ministère Chargé de l’Emploi, certification 
professionnelle reconnue par l’État niveau 6

PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES

• Développeur web 
• Développeur back-end
• Développeur mobile
• Développeur logiciel

• Chargé d’études et maintenance 
applicative
• Consultant fonctionnel
• Chef de projet digital

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*

# BACHELOR 3

L’alternance : statut salarié ou 
apprenti
• Contrat de professionnalisation 
ou d’apprentissage de 12 mois en 
entreprise avec rémunération
• Prise en charge des frais de scolarité

La rémunération
• Vous avez moins de 21 ans : 50 à 60% du SMIC*
• Vous avez entre 21 et 26 ans : 61% à 80% du 
SMIC*

• Vous avez plus de 26 ans : 78% à 100% du SMIC*

* La rémunération peut varier selon le type de contrat, la durée du contrat et 
les accords de branche.

ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR PRIVÉ



 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 newsletter
#Option communication digitale

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

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

 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

 B3
ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL 
#Droit du numérique #MyEnglishWeek - anglais technique 
#Webdesign et ergonomie

MODÉLISATION ET CONCEPTION
#Conception objet #Qualité logiciel & tests #Administration & 
Programmation SQL #Design pattern

DÉVELOPPEMENT
#Langage Objet #Web services et persistance #Sécurité web 
#Framework javascript : 1 front 1 back #Application mobile

PROJET & PRATIQUE PROFESSIONNELLE
#Expérience professionnelle dossier + soutenance #MyDigi-
talProject #MyDigitalProject dossier + soutenance

Au coeur du processus de création d’un site ou d’une application mobile, le développeur 
web est chargé de l’ensemble des étapes de la réalisation technique,
de l’analyse des besoins à la livraison du projet fini au client. Le développeur choisit la 
solution technique la mieux adaptée et développe les fonctionnalités du site web ou de 
l’application web, à l’aide de langages dédiés. C’est un programmateur multi-tâches et 
multi-langages très agile, capable de s’adapter.
Polyvalent et autonome, il est capable d’intégrer de nouveaux concepts et langages de 
programmation dans un univers qui évolue très rapidement. Ses perspectives d’évolution 
le portent vers les fonctions d’avant-projet ou d’encadrement technique, mais aussi
d’assistance à maîtrise d’ouvrage dans les projets importants.
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