TESTS DE POSITIONNEMENT en Journée pré-accueil

Entretien de
motivation pour
le métier de
développeur
informatique

Tests
Maths
Anglais
Algorithme
Programmation

Entrée non validée :
conclusions transmises au
candidat

Délibération
en équipe pour
validation afin de
suivre
la pré-qualifiante
développeur

Admis à suivre
le programme pré-qualifant
développeur informatique

PREPA DÉVELOPPEUR INFORMATIQUE - Durée 10 mois
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Préparer la sortie vers
une structure de formation développeur
Niveau 5 ou 6
(niveau de certification
sur le RNCP)
Durée 2 semaines
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EN PRATIQUE
ADMISSION
•  Les bénéficiaires d’une
décision d’orientation
en préparatoire préqualifiante développeur
informatique par la CDAPH
•  Participation à une journée
de tests de positionnement.
(cf : schéma au dos)

OBJECTIFS
• Cette préparatoire va vous permettre d’acquérir
des compétences essentielles en :
- Algorithmes (tri, cryptages, et parcourir des
graphes)
- Programmation (JAVA, UML, SQL, HTTP,
HTLM, SERVLET, JSP, VBA)
- Anglais
- Mathématiques

• Niveau IV (Bac) et anglais
(lu et écrit)
• Aptitude ou approche à
la rédaction de lignes de
code.

CONTRE-INDICATIONS
• Station assise prolongée,
travail sur écran en
continu.

STATUT
• Vous avez le statut de
stagiaire de la formation
professionnelle. L’ASP vous
rémunère pendant votre
formation.

• Orientation professionnelle Identifier et construire son projet de spécialisation
en informatique (emploi direct ou formation)
Visiter les salons et forums emploi avec outils en
main (CV, LM,...).

• Pour intégrer une formation de BAC+2 à

BAC+4 développeur informatique ou d’intégrer
un poste développeur JAVA.

PRÉ-REQUIS

• Bureautique - (Word-Excel-Powerpoint- VBA)
L’ensemble des notions de cette matière sera
traité tout au long du parcours, en fonction des
besoins rencontrés sur les 4 modules de la
matière programmation.

PROGRAMME
Les tests de positionnement définissent le
parcours du stagiaire.
Les matières appréhendées sont :
• Programmation Cette matière se décompose en 4 modules où
seront abordés les thèmes suivants :
Algorithmes, Programmation JAVA 1, 2, 3 et
HTML, vers une approche POO et IHM, les bases
de données, création d’un site Web.
• Maths L’ensemble des notions de cette matière sera
traité tout au long du parcours, en fonction des
besoins rencontrés sur les 4 modules de la
matière programmation.
• Anglais - module 1 : remise à niveau et consolidation des
structures grammaticales de base
- module 2 : utiliser l’anglais écrit dans son
activité professionnelle en informatique
- module 3 : utiliser l’anglais oral dans son activité
professionnelle en informatique.

MODALITÉS

• Tout du long de cette formation, vous serez
accompagné(e) pour un positionnement professionnel individuel, en groupe, autour d’un projet.

MOYENS HUMAINS

• Équipe d’accompagnement médico-psychosocial et d’insertion (médecin, psychologues,
CESF, chargé d’insertion, neuropsychologue et
ergothérapeute en appui ponctuel).

MOYENS TECHNIQUES

• Moyens et infrastructures : une salle de formation, une salle multimédia, des bureaux d’entretien pour les réunions de parcours et le suivi
individuel ;
• Équipements : matériel audio-visuel, matériel
informatique équipé avec les logiciels adaptés à
la formation, matériel de communication (photocopieur, téléphone, fax, accès internet).

VALIDATION

• La mise en pratique des connaissances s’effectue au travers d’ateliers collectifs,
Au cours de ces ateliers, notre intervenant vérifie
la pratique et valide avec vous les enseignements
théoriques acquis en autonomie au travers de
projets individuels ou collectifs, des exercices,
des jeux de rôle.
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