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LICENCE PRO DÉVELOPPEMENT WEB,
COMMUNICATION ET APPRENTISSAGE
Résumé de la formation
Type de diplôme : Licence professionnelle
Domaine ministériel : Technologie - entreprise

Présentation

La licence professionnelle Développement Web, Communication
et Apprentissage est une formation diplômante visant à acquérir
les compétences pour la réalisation de projets multimédia, elle
permet aux apprenants d'évoluer rapidement vers des fonctions
de chef de projet.

Cette formation professionnelle à distance s’adresse à des
publics en formation continue et également en formation initiale
par apprentissage.

Objectifs

Cette formation professionnelle vise à former à la conception
et au développement des applications multimédia numériques,
avec une ouverture aux spécialisations en développement
web ainsi qu’en ingénierie du e-learning et en techniques de
communication scientifique.

Savoir faire et compétences

Deux semestres d'enseignements académiques : La licence
représente 288 heures de travail

Projet tuteuré équivalent à 150 heures

Le projet tuteuré fait partie intégrante de la formation. Il permet de
mettre en pratique les nouvelles compétences acquises à l’issue
des parcours différenciés.

Plus d'infos

Niveau d'étude : bac+3 ou
4

Public concerné
* Formation en alternance
* Formation en reprise

d'études
* Formation continue

En savoir plus
https://lpdwca.eformation-
webmaster.net/

https://lpdwca.eformation-webmaster.net/
https://lpdwca.eformation-webmaster.net/
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Stage en entreprise de 420 heures – Sauf contrat de
professionnalisation et salariés

Le stage ne concerne que les demandeurs d’emploi. Dans
le cadre d’un contrat de professionnalisation, l’alternance se
déroule comme suit : les lundis, mardis et mercredis en
entreprise, et les jeudis et vendredis sont réservés à la formation.

La formation commence par un regroupement présentiel de
2 journées dédiées à la présentation de la plate-forme
d’enseignement à distance.

Contenu de la formation

Cette formation est dispensée  à distance  via des
environnements numériques d’enseignement-apprentissage.

Volume des enseignements académiques : 288 heures

Volume du projet tututeué : 120 heures

Durée du stage : 420 heures

Stages

Les étudiants doivent réaliser un projet tuteuré donnant lieu au
développement d'applications numériques opérationnelles et à la
réalisation d'un rapport de projet. Ils doivent également effectuer
un stage obligatoire.

Seuls les étudiants exerçant une activité professionnelle à temps
plein peuvent obtenir une dispense de stage, qui est alors
remplacé par la conduite d'un projet personnel en entreprise.

Conditions d'accès

Formation initiale en apprentissage
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 - Remplir la condition de diplôme ou présenter un dossier de
Validation des Acquis Professionnels et Personnels (VAPP)

 - Être admis à suivre la formation à l'université (recrutement par
la formation)

 - Être titulaire d'une fiche de pré-inscription (recrutement par
l'entreprise) Formation continue

Formation continue

L'admission est toujours soumise à la présentation d'un
projet personnel ou professionnel en relation directe avec les
enseignements dispensés au cours de la formation. L'admission
des candidats est prononcée par un jury composé d'enseignants
et de représentants de la profession, après examen du dossier
et, si nécessaire, un entretien téléphonique.

Droits de scolarité

En formation continue : 4 942 €

En cas de VAE, seuls les modules suivis sont dus.

Prise en charge possible :

- par l'entreprise dans le cadre d'un plan de formation, du congé
individuel de formation

- par les organismes compétents pour les demandeurs d'emploi.

Public cible

Titulaires d’un Bac+2 avec des compétences informatiques,
graphiques, artistiques ou scientifiques.

Professionnels avec une expérience significative en tant que
webmasters, techniciens, éducateurs, infographistes ayant
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participé de manière informelle à des projets de production
informatique, audiovisuelle ou multimédia, ou ayant acquis
personnellement des savoir-faire dans le domaine.

Composante

Strasbourg : Université de Strasbourg

Lieu(x) de la formation

Strasbourg

Contact(s) administratif(s)

Jérémie Beaudet
jeremie.beaudet@espe.unistra.fr


