BAC +3
Licence Professionnelle

LP Métiers de l'Informatique- Applications Web
Parcours ASR2I : Administration et Sécurisation des Réseaux et services Internet et Intranet
Parcours DAW2I : Développement avancé d'Applications Web Internet et Intranet

Type de contrat

Durée de la formation

Contrat d'apprentissage ou
contrat de professionalisation

12 mois
570 heures

Diplôme
délivré par

Objectifs
Objectifs ASR2I :
Former des jeunes de niveau BAC+2 aux métiers de l’Internet et de responsable informatique chargé de l’administration et la
gestion d’un parc informatique, la supervision et la sécurisation d’un réseau local, et de l’intégration de produits et de services
Intranet ou/et Internet.
Les postes visés sont intermédiaires entre des techniciens supérieurs et des ingénieurs, principalement, orientés vers les
PME/PMI. Leurs missions sont les suivantes :
1/ Modéliser des données pour mieux intégrer les services web, concevoir et réaliser des sites web Intranet et Internet, CMS,
programmer côté client et serveur.
2/ Configurer un réseau local pour un ensemble de postes informatiques, dans un environnement hétérogène (Windows, Linux)
et assurer l’interconnexion avec le monde extérieur.
3/ Administrer au quotidien un parc hétérogène de postes serveurs et bureautiques rattachés au réseau informatique pour
garantir, en permanence, leur disponibilité et leur sécurité.
4/ Intégrer des solutions de sécurité des applications et des données.
Objectifs DAW2I :
Former des jeunes de niveau BAC+2 aux métiers de l’Internet et de responsable informatique chargé de développement Web en
Front-End et Back-End, et intégration de produits et de services Intranet ou/et Internet.
Les postes visés sont intermédiaires entre des techniciens supérieurs et des ingénieurs, principalement, orientés vers les
PME/PMI. Leurs missions sont les suivantes :
1/ Modéliser des données pour mieux intégrer les services web, concevoir et réaliser des sites web Intranet et Internet, CMS,
programmer côté client et serveur.
2/ Développer des applications WEB à partir des langages de haut niveau après avoir défini avec le client les besoins et le cahier
des charges.
3/ Intégrer des services et des applications WEB aussi bien pour un Intranet que pour l’Internet.
4/ Maîtriser et paramétrer les outils de collaboration entre les applications web.

Accès au diplôme
Etre titulaire d'un Bac+2 (L2, DUT, BTS SIO, BTS IRIS, DEUST...) dans les domaines de l'informatique, Scientifiques et
Techniques ou de Gestion de niveau III, ou bénéficier d'un VAP (Validation des Acquis Professionnels).
Admission : sur dossier, tests de connaissances et éventuellement entretien
Dépôt de candidature : de mars à juin
Pour candidater, rendez-vous sur le site du CFA-EVE : www.cfa-eve.fr

Rythme d’alternance
De octobre à mai : 1 semaine sur deux en entreprise
A partir du mois de juin : 100% en entreprise

Contacts
Responsable pédagogique : Khalifa DJEMAL - k.djemal@iut.univ-evry.fr
Contact administratif : Marie OCARIZ - m.ocariz@iut.univ-evry.fr Tél. : 01 69 47 72 21
Contact CFA EVE : VOLIA Audrey - a.volia@cfa-eve.fr - Tél : 01 60 79 54 07

Lieu(x) de formation
IUT d'Evry - Dept. GEII
40 rue du Pelvoux
91020 EVRY
COURCOURONNES

Programme de la formation
La formation propose un tronc commun et deux parcours :

Tronc commun
Communication et connaissance de l'entreprise
Communication et technique de recherche d'emploi
Gestion et management de projets
Organisation et Gestion des Entreprises
Anglais

Développement des services WEB intranet et
internet
Programmation des services Web
Développement en HTML, CSS, JavaScript, PHP, XML
Conception des sites internet, CMS, WP, Joomla

Parcours Administration et Sécurisation des
Réseaux et services Internet et Intranet (ASR2I)
Sécurité réseaux et des applications
Interconnexion des réseaux locaux
Administration et configuration des services intranet et
internet (Windows / Linux)
Programmation systèmes / Supervision
Projet tutorés

Intégration des réseaux locaux et
développement intranet et internet
Réseaux informatiques
Outils de configuration systèmes et virtualisation
Programmation objets en Python
Bases de données relationnelles

Certification CISCO
La formation offre gratuitement pour les deux parcours la
possibilité de préparer et de passer l'examen de
certification CCNA 1 (version Discovery)

Parcours Développement avancé d'Applications
Web Internet et Intranet (DAW2I)
Développement et Intégration web / Réalisation site web,
Symfony3
Développement Mobile, Flutter / Cordova
Référencement / déploiement et technologies du web
Conception outils de collaboration web
Projet tutorés

Public concerné (CA ou CP)
Pour le contrat d’apprentissage

Avoir moins de 30 ans à la date de début du contrat,
et être de nationalité française, ressortissant de l’UE,
ou étranger en situation régulière de séjour et de travail.

Qui peut accueillir un jeune en contrat
d’apprentissage ?
Toute personne physique ou morale de droit privé,
assujettie ou non à la taxe d’apprentissage : les
entreprises, les sociétés civiles, les groupements
d’intérêt économique, les associations…
Toute personne morale de droit public dont le
personnel ne relève pas du droit privé : l’État, les
collectivités territoriales, les établissements publics…

Pour le contrat de professionnalisation

Avoir moins de 26 ans à la date de début du contrat,
ou être demandeur d’emploi âgé de 26 ans et plus,
ou être bénéficiaire du revenu de solidarité active
(RSA), de l’allocation de solidarité spécifique (ASS) ou
de l’allocation aux adultes handicapés,
ou avoir bénéficié d’un contrat unique d’insertion,
et être de nationalité française, ressortissant de l’UE ou

Qui peut accueillir un jeune en contrat de
professionnalisation ?
Tout employeur du secteur marchand assujetti au
financement de la formation professionnelle.
Les entreprises de travail temporaire peuvent
également embaucher des salariés en contrat de
professionnalisation à durée déterminée.

étranger en situation régulière de séjour ET de travail.
Attention : l’Etat, les collectivités territoriales et leurs
établissements publics administratifs ne peuvent pas
conclure de contrat de professionnalisation.

Marche à suivre
1. Télécharger le dossier de candidature sur le site du CFA www.cfa-eve.fr ou de l’IUT et le déposer dans les délais
auprès du secrétariat pédagogique.
2. Rechercher activement une structure d’accueil et répondre aux offres de nos partenaires.
3. L’inscription n’est définitive qu’à la signature du contrat d’apprentissage ou de professionnalisation.
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