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DUT INFORMATIQUE

Métiers
Cette formation prépare
les apprentis aux métiers
de l’exploitation et de la
production informatique ainsi
qu’à ceux de la conception et
du développement. Le futur
informaticien exercera son
métier aussi bien dans les
entreprises du secteur tertiaire
que celles du secteur industriel.

• Analyste programmeur
• Technicien réseau
• Technicien de
maintenance
• Administrateur de bases
de données
• Webmestre

Les activités en entreprise

Le statut

Gérer et administrer le réseau de
l’entreprise
• gérer et maintenir le parc
informatique de l’entreprise, son site
web
• réaliser, mettre en œuvre,
et maintenir des systèmes
informatiques
• aider à la conception, la réalisation
et la mise en œuvre d’applications
embarquées et Web ainsi que
d’applications à base de données
transactionnelles et multimédia
• assister les utilisateurs dans
l’utilisation des nouvelles
technologies et des moyens
informatiques (matériels et
logiciels)...

Contrat d’apprentissage d’une durée
de 2 ans.
Rémunération calculée sur la base
du Smic en fonction de l’âge.
Encadrement de l’apprenti par un
double tutorat en entreprise et
au Cnam.

Public concerné

Date de rentrée

• Être titulaire d’un bac S, ES, STI
• Avoir moins de 26 ans.

Rythme de l’alternance
1 mois en formation, 1 mois en
entreprise

Après le DUT
• Insertion professionnelle
• Licences générales
ou professionnelles
• Ecoles d’ingénieurs

Formation de l'Institut de Technologie du Cnam
http://it.cnam.fr
En partenariat avec le CFAI AFORP
http://www.aforp.fr

Durée de la formation
24 mois.

Conditions d’admission
Admissibilité sur dossier de
candidature.
Admission définitive à la signature
du contrat d’apprentissage avec
l’entreprise.

13 septembre 2010

Journée portes ouvertes
Visite des locaux, rencontre avec
les apprentis et les enseignants
13 février 2010, de 10 h à 14 h
61, rue du Landy
93210 La Plaine-Saint-Denis
RER B, La Plaine-Stade de France

C on t a c t
Sébastien ZELLNER
06 74 52 54 23
sebastien.zellner@cnam.fr

La formation

Informatique
(50 % de la formation) :
• Programmation orientée objet et récursive en Java et langage « C » et méthodes de conception
d’algorithmes
• Architecture et systèmes d’exploitation des machines (Unix, Windows).
• Réseaux informatiques conventionnels et sans fils
• Conception, manipulation et administration de bases de données (Oracle),
• Méthodes de conception d’applications (UML, MERISE)
• Applications réparties, distribuées, embarquées
• Interfaçage graphique d’applications
• Sécurité des systèmes informatiques
• Gestion de projets informatiques

Enseignement général
(50 % de la formation) :
• Mathématiques: analyse, algèbre, statistiques, probabilités, théorie des graphes
• Communication écrite et orale. Anglais
• Economie et gestion des organisations

Evaluation
• Contrôle continu
• Rapport et soutenance d’un mémoire de DUT
• Evaluation de l’activité professionnelle par l’entreprise

Formation placée sous la responsabilité de :
Joëlle DELACROIX-GOUIN, maître de conférences

