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Ř Tous publics : Lycéens, étudiants, demandeurs
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• Tous publics : lycéens, étudiants, demandeurs
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Connaissances, et maîtrise
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ŘDéveloppeur
comptable et/ouinformatique
de commissariat aux comptes
ŘProgrammeur
/ analyste
• Comptable d’entreprise
ŘComptable
ŘAssistant
chef de projet
• $GMRLQWGXGLUHFWHXUƓQDQFLHU
Ř$GMRLQWGXGLUHFWHXUƓQDQFLHU
ŘTesteur
• Assistantinformatique
ŘAssistant
de gestion
• Gestionnaired’application
ŘGestionnaire
de trésorerie informatique
ŘIntégrateur
ŘWebmaster / développeur.
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DÉROULEMENT
DÉROULEMENTDEDE
LA
LAFORMAT
FORMATION
ION
Ř• 550 heures d’enseignement.
Ř 564 heures d’enseignement
• 12 semaines de stage
Ř12
Ř 16 semaines de stage en entreprise
(sauf pour les alternants)
(sauf pour les alternants)
• Formation continue
ŘFormation
Ř Formation initiale, continue
(pour des demandeurs d’emploi, des salariés)
(pour des demandeurs d’emploi, des salariés)
ou en contrat de professionnalisation,
ou en contrat de professionnalisation,
ce diplôme est accessible en VAE.
ce diplôme est accessible en VAE.

PUBLICS VISÉS

COMPÉT
ENCES VISÉES
d‘emploi, salariés.

DÉBOUCHÉS
DÉBOUCHÉS
Ř• Collaborateur de cabinet d’expertise
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STAT IST IQUES
Promotion 2013
(au 1er Décembre 2015)

Au 1erer Décembre 2016
Au 1 Décembre 2016
le taux d’insertion moyen
le taux d’insertion est de :
des LP est de :
de réussite
2016-2017
Promotion 2015
Promotion 2015

93%

91,6%
91,6%

100%
88.9%
60%

taux
tauxde
deréussite
réussite

2018
2017--2019
2018

ont un emploi
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Méthodes :
Cours, TD et TP, visites sur site, participation
à des séminaires et conférences.
Moyens pédagogiques adaptés :
Logiciels professionnels,salles informatiques,
bibliothèque Universitaire avec salle multimédia.
Stage et projet tutoré donnent lieu à l’élaboration
d’un mémoire et à une soutenance orale.

+

Évaluation pré-formative et accompagnement :
Harmonisation des connaissances acquises dans le
cursus suivi précédemment par l’étudiant.

CONT ENU DE LA FORMAT ION
Libellé

Vol h

Semestre 5
U.E. 1 Environnement

75

Langue (Anglais), Communication, Droit
U.E. 2 Consolidation des acquis

100

Algorithmique et Programmation, Langages du web,
Bases de données, Réseaux
U.E. 3 Génie Logiciel & Outils collaboratifs

55

Gestionnaire de versions, Qualité logiciel, Génie logiciel
U.E. 4 Cadre de conception côté serveur

Ř Enseignants chercheurs, enseignants

et professionnels .
Ř Mise en place d’un comité de pilotage
de la LP.
L’IUT de Lens participe à une démarche
d’évaluation des enseignements.

CONTACTS
Département Informatique :

Modalités du contrôle :
Contrôle continu et régulier et/ou par
XQH[DPHQƓQDO

,

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE

70

Responsable du département
M.
CHMEISS
M. Assef
Fred HÉMERY
Responsable de la formation
M. Fred
AssefHEMERY
CHMEISS
Secrétariat pédagogique
Mme Giovanna GIARRUSSO
Tél : 03.21.79.32.53
Mail: info-iutlens@univ-artois.fr
Département Informatique
IUT de Lens- Université d’Artois
Rue de l’université-S.P.16
62307 LENS Cedex

Framework PHP
46

Semestre 6
U.E. 6 Environnement Professionnel

70

Framework Javascript
U.E. 8 Projet tutoré 2

68

U.E. 9 16 semaines de stage ou alternance en entreprise
Total heures d’enseignement

Pour en savoir plus sur l’alternance
et la formation continue :

80

Économie et gestion, Management de projet, Plate-formes d’intégration continue, Sécurité informatique
8(&DGUHGHFRQFHSWLRQXQLƓ«FOLHQWVHUYHXU

(

U.E. 5 Projet tutoré 1

564

FCU IUT de Lens
Tél : 03.21.79.32.66
fcu-iutlens@univ-artois.fr
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