Formation

Webacadémie
Formations en informatique
PROFIL ET CONDITIONS D’ENTREE
Âge : jeunes de minimum 18 ans, inscrits à pôle emploi.
Niveau demandé : jeunes qui ne trouvent pas (ou plus) leur
place dans le système scolaire traditionnel et/ou qui ont
décroché avant le baccalauréat.
Conditions d’entrée : Être passionné par l’informatique.
Il n'est pas nécessaire de posséder des compétences
préalables en programmation.

FORMATIONS
Formation labellisée Epitech, une référence sur le marché.
Une réelle opportunité de profiter des besoins croissants des
entreprises sur les postes techniques liés au web.
La 1ère année, les compétences acquises sont :
• HTML5 / CSS3
• PHP (Laravel, Symfony, cakePHP) MySQL
• Javascript (JQuery, NodeJS, AngularJS, React)
• Cordova - Ionic - Electron (applications mobiles hybrides)
• Apprentissages connexes (conduite de projets, méthodologies
agiles, SEO,spécifications fonctionnelles, CDC,UX, AI, etc.)
La 2nde année, Les nouvelles compétences sont :
• Administration systèmes
• Ruby
• Python (D jango)
• Java JEE
• Go
• Bots
• C# et .Net
• Tests et intégration continue
• Approfondissement des technologies vues en première année
Le suivi des élèves est personnalisé.
En 2016, la Web@cadémie lance une promotion constituée d’une
majorité de femmes (80%), 2 ans de formation gratuite pour faire
avancer la mixité dans le numérique.

CONTACTS ET LIEU
Lyon (dans les locaux d'EPITECH)
4 Rue du Professeur Charles Appleton
69007 Lyon
https://www.webacademie.org/webacademie/
Brochure

DATES INSCRIPTION ET ENTREES
PRESCRIPTION
Novembre à Lyon
RECRUTEMENT
Un questionnaire détaillé, un entretien
de motivation, la réussite de la piscine
(période de 3 semaines d’immersion intensive)

Contrat de professionnalisation
2ème année. Alternance.

en

TEMPS DE FORMATION
La formation dure 2 ans :
- 12 mois sont destinés à
l´enseignement au sein du campus
technologique de l’Epitech.
- 12 mois sont destinés à un contrat de
professionnalisation en entreprise
(3 semaines en entreprise, 1 semaine à l’école)

STAGES ET RÉMUNERATION
La première année les étudiants sont
éligibles aux bourses de la Grande Ecole
Numérique s’ils ne bénéficient d’aucun
autre revenu.
Par ailleurs, les étudiants ont la
possibilité de prétendre à certains
revenus (minima sociaux, aide
individuel à la formation) auprès
d’entités indépendantes, selon leur
dossier.
Inscription en ligne sur
www.webacademie.org

TARIF
Formation gratuite
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