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PARCOURS DECOUVERTE DES METIERS DU NUMERIQUE ET DE LA MAINTENANCE
PUBLIC VISÉ
Demandeur d'emploi

OBJECTIFS

Jeunes - 26 ans

Présenter les concepts et les technologies essentielles des métiers du numérique et de
l'informatique.
Définir le champ d'application de l'informatique au sein des organisations et se doter
d'une vision globale des domaines professionnels que sont le web, la maintenance
système et réseau.

NIVEAU
Niveau de sortie :niveau IV (BP,
BT, baccalauréat professionnel
ou technologique)
NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation :
attestation des acquis de
formation
Ouverture possible suite de
parcours :
Entrée possible en parcours
certifiant de niveau IV
DUREE
Durée moyenne : contenus et
durées individualisés.
Durée en centre : 350 heures

CHAMP PROFESSIONNEL - MÉTIERS VISÉS
Technicien de Maintenance et support informatique
Développement Web

PRE-REQUIS
Positionnement : pédagogique.
Avoir un projet professionnel construit dans le milieu informatique et du numérique.
Connaissance de l'utilisation courante de l'ordinateur et culture informatique minimale.
Niveau d'entrée : niveau IV (BP, BT, baccalauréat professionnel ou technologique)

MODALITES DE RECRUTEMENT
Information collective - Tests - Entretien
Envoyer CV et lettre de motivation par mail au : gmte94.champlain@ac-creteil.fr

Durée en entreprise : 70 heures
Durée hebdomadaire moyenne :
35h / semaine
DATES PREVISIONNELLES
Du 23/09/2019 au 16/12/2019.

MODALITES PEDAGOGIQUES
Approche résolument pratique
Mise en oeuvre systématique des connaissances acquises et des techniques présentées
dans un environnement de simulant un contexte professionnel
Cours du jour

LIEUX DE FORMATION
CONTENUS

GMTE94
Lycée Samuel de CHAMPLAIN
61 rue des bordes
94439 CHENNEVIERES SUR
MARNE
gmte94@ac-creteil.fr
Tél : 01 45 94 89 51
CONTACT
Eric Sejourne
gmte94.champlain@ac-creteil.fr
TARIFS

CONTENUS PROFESSIONNELS
Base de l'informatique (73h)
Bureautique (35h)
Développement WEB (70h)
Maintenance et support informatique (70h)
CONTENUS GENERAUX
Communication écrite et orale (35h)
Anglais professionnel (35h)
CONTENUS TRANSVERSAUX
Techniques de recherche d'emploi (28h)
Sensibilisation au principe de développement durable (4h)

248h

70h

32h
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