filière informatique

Analyste
programmeur
Formation qualifiante [ CODE : DIE20p-1 ]

Niveau : II
Durée maximum : 1 200 heures en présentiel – préparation partielle
possible en formation ouverte à distance.
Niveau d’entrée : Bac
Inscrit RNCP : non

Emploi
L’analyste programmeur travaille généralement dans une société de service informatique ou dans le service
informatique d’une entreprise.
Il conçoit, développe et assure la maintenance d’applications informatiques adaptées aux activités industrielles,
à la gestion ou encore pour Internet. Il participe aussi parfois à l’élaboration du cahier des charges.

Compétences visées
Pour occuper ce métier, il doit être capable de :
maîtriser les connaissances de base en informatique (programmation, réseau, architecture des ordinateurs,
bases de données, etc.) ;
utiliser les mathématiques appliquées et les langues de programmation ;
rédiger des documents en français et en anglais ;
appliquer les méthodes d’ingénierie et de développement d’une application informatique ;
développer, animer et assurer la maintenance d’un site Internet.

Cheminement
Pour obtenir l’ensemble du diplôme, il faut avoir validé toutes les UE décrites ci-dessous, soit un total de
120 crédits.
Pour plus d’informations, nous contacter.

Pour en savoir plus,
scannez ce code
ou connectez-vous
sur www.cnam.fr
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Nombre de crédits

Code

Programmation avec Java : notions de base

6

NFA031

Bases de données

6

NFA008

Développement web (1) : architecture du web et développement côté client

4

NFA016

Programmation avec Java : programmation objet

6

NFA032

Programmation avec Java : bibliothèques et patterns

4

NFA035

Méthodes pour l'informatisation

4

NFA007

Projet systèmes d'information : mise en pratique avec Java

6

NFA019

Développement web (2) : sites dynamiques et développement côté serveur

4

NFA017

Réseaux et administration web

6

NFA083

Graphisme et web

4

NFA084

Développement web (3) : mise en pratique

6

NFA021

Principes et programmation système et réseau pour smart-phones et
tablettes tactiles

4

NFA022

Mise en œuvre de la programmation de smart-phones et tablettes tactiles

6

NFA025

Principes et fonctionnement des systèmes d'exploitation

4

NFA003

Projet application mobile : mise en pratique

6

NFA024

Outils mathématiques pour l'informatique (combinatoire, probabilités,
ordre, calcul booléen)

6

MVA003

Architecture des machines

4

NFA004

Principes des réseaux informatiques

6

NFA009

Structures de données

4

NFA006

Graphes et optimisation

6

NFA010

Gestion de projet informatique

4

NFA018

UNITÉS D’ENSEIGNEMENT OBLIGATOIRES

Parcours programmation Java

Parcours programmation web

Parcours programmation mobiles

UNITÉS D’ENSEIGNEMENT OBLIGATOIRES

DEUX UNITÉS D’ENSEIGNEMENT OPTIONNELLES DE 8 CRÉDITS AU CHOIX PARMI
Programmation avec Java : programmation objet

6

NFA032

Programmation avec Java : bibliothèques et patterns

4

NFA035

Principes et fonctionnement des systèmes d'exploitation

4

NFA003

Méthodes pour l'informatisation - compléments

4

NFA013

Développement d'applications avec les bases de données

4

NFA011

Apprentissage de l’anglais en semi-autonomie - 1er semestre

6

ANG001

Apprentissage de l’anglais en semi-autonomie - 2 semestre

6

ANG002

Anglais professionnel - 1 semestre

6

ANG003

Anglais professionnel - 2 semestre

6

ANG004

Projet

4

NFA036

Expérience professionnelle de deux années dans le domaine ou deux
années hors domaine avec rapport

36

UA3325

UNITÉ DE 6 CRÉDITS AU CHOIX PARMI
e

er
e

UNITÉS D’ACTIVITÉ OBLIGATOIRES

30 rue Clémenceau - 1er étage

Espace Bernard Schall   98800 Nouméa

   tél 28 37 07   fax 27 79 96   www.acestecnam.nc   info@acestecnam.nc

filière informatique

Contenu de la formation

