Certificat professionnel Programmation de sites web
CP0900A

- 42 crédits

Niveau(x) d'entrée : Aucun niveau requis
Niveau(x) de sortie : Aucun niveau spécifique
Lieu(x) : Centre Cnam de Lille
Date début formation : 29/11/2021

Modalité(s):
Cette formation est proposée :
en package

avoir une moyenne générale de 10/20 sans note
inférieure à 8/20, à l'ensemble des enseignements,
avoir une note au moins égale à 10 à l'UA
stage/expérience professionnelle,

PRÉSENTATION
Public / conditions d'accès
Prérequis :
Niveau bac. Aucun diplôme en informatique n'est exigé
mais une pratique courante de l'ordinateur et de ses outils
(OS, bureautique, outils internet) est recommandée.
Attention ce certificat est proposé pour la dernière
année en 22/23, il sera remplacé par le CP65

dans un délai maximum de 4 ans.
INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Organisation

Devenir des diplômés
Les dernières informations sur le devenir des diplômés de
cette formation :
Fiche synthétique au format PDF
Objectifs
Développer un site web, dans un environnement
Windows/Linux
Étudier les langages dévolus à la création de pages
web et à la création de base de données
Étudier l'installation et l'administration de serveurs
web: couches systèmes, réseaux et services
Acquérir les concepts fondamentaux de l'infographie

Durée : 4 mois (nb d'heures : 490)
Rythme de la formation : nous consulter
Début : nc
Modalités et délais d’accès : voir les modalités
d’inscription ; jusqu’au début de la formation.
Tarifs : nous contacter, voir les tarifs applicables
Taux de réussite : nc
> + d’info sur les possibilités de financement d’une
formation

COMPÉTENCES ET DÉBOUCHÉS
Compétences
concevoir un site web dynamique intégrant des
graphiques et des formulaires, à partir d'un besoin
exprimé par un client ;
concevoir une charte graphique ;
concevoir une base de données simple
implémenter un site web en PHP
Installer et administrer un serveur LAMP (LinuxApache-MySQL-PHP)
INFORMATIONS PRATIQUES
Chaque enseignement fait l'objet d'une notation sur 20. Le
CP est obtenu aux conditions suivantes :
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PROGRAMME

Méthodes
pédagogiques:

Contenu de la formation
Tronc commun
Programmation avec Java : notions de base

NFA031

6 ects

Développement web (1) : architecture du web et développement côté client

NFA016

4 ects

Bases de données

NFA008

6 ects

Réseaux et administration web

NFA083

6 ects

Développement web (2) : sites dynamiques et développement côté serveur

NFA017

4 ects

Graphisme et Web

NFA084

4 ects

Développement web (3) : mise en pratique

NFA021

6 ects

Stage de 3 mois ou expérience pro dans le domaine du web équivalente

UA3323

6 ects

Pédagogie
qui
combine
des
enseignements académiques et des
pédagogies
actives s'appuyant sur
l'expérience en entreprise et le
développement des compétences.
Equipe pédagogique constituée pour
partie de professionnels.

Modalités d'évaluation:
Chaque unité (UE, UA) fait l'objet d'une
évaluation organisée en accord avec
l'Etablissement
public (certificateur)
dans le cadre d'un règlement national
des examens.

Document non contractuel.
Le programme et le volume horaire de cette formation sont susceptibles d'être modifiés en fonction des évolutions du référentiel pédagogique national.

Le
Cnam
Hauts-de-France
accompagne et vous conseille.

vous

Contactez nos conseillers formation au
ou hdf_contact@lecnam.net

informe,

vous

0800 719 720

Tous nos programmes sur www.cnam-hauts-de-france.fr
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