
 

 

 

 

 

PUBLIC CONCERNÉ ET PRÉ-REQUIS 

Tous publics, titulaires d’un BAC + 2. 
 
OBJECTIFS 
 Savoir gérer un parc informatique. En assurer la sécurité, la maintenance ainsi que l’optimisation de ses 

performances.  
 Concevoir, développer et mettre en œuvre des applications.  
 Rédiger ou mettre à jour les procédures et documentations liées à l’activité.  
 Assurer la veille technologique des installations.  
 Conduire un projet de la définition du cahier des charges aux livrables en intégrant la notion de budget.  

 
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT 

Pédagogie de l’action, permettant de responsabiliser les alternautes, et de développer leur créativité et leur 
autonomie. 
Pédagogie de l’alternance, visant à favoriser les transferts d’apprentissage entre l’entreprise et le centre de 
formation : 
 En capitalisant sur les retours d’expérience 
 En développant les compétences professionnelles, avec une large place donnée aux mises en pratique 

et mises en situation variées (travaux pratiques, études de cas, jeux de rôles, etc…). 
Le travail collaboratif en mode projet est mis en avant, afin de développer les apprentissages à travers la 
réalisation de productions concrètes, et de donner une vision plus large des contraintes professionnelles et 
du travail d’équipe. 

 

OUTILS PÉDAGOGIQUES 
 Espace Numérique de Travail EASI 
 Orthodidacte 
 Speexx 
 Plateforme CISCO NETACAD 
 Serious game Arkhé 

 

VALIDATION ET CERTIFICATIONS  

  Licence Professionnelle Réseaux Télécommunications, Spécialité Réseaux et  Génie Informatique 
 Préparation à la certification CISCO NETACAD modules 1, 2 et 3 : Introduction to Networks et Switching, 

Routing and Wireless Essential et Entreprise Networking, Securiy and Automation. 
 Préparation à la certification Le Robert 
 Préparation au TOEIC 

 
 

  

FICHE 
PROGRAMME 

Licence Pro Informatique 

Licence Professionnelle Réseaux Télécommunications, 
Spécialité Réseaux et Génie Informatique 
 
Durée : 1 an soit 450 h 
Site : Beauvais 

Mise à jour : 29/01/2020 



PROGRAMME  
 
 

Unités d’Enseignement 
Volume 
horaire 
global 

UE1 : Enseignement Général   101,25h 

Mathématiques liées à la programmation 22,5h 

Anglais professionnel 22,5h 

Gestion de projet (dont Jeu d’entreprise – 7,5h) 15h 

Management (dont Jeu d’entreprise – 15h) 22,5h 

Communication orale et écrite (dont Esprit d’entreprise – 3,75h) 18,75h 

UE2 : Génie Logiciel  135h 

Algorithmique (Analyse, différents algorithmes)   45h 

Programmation orientée Objets (JAVA)  60h 

Bases de Données                                                          30h 

UE3 : Réseaux  206,25h 

Systèmes et Configuration (Linux, DNS, serveurs,…)                                                           37,5h 

Interconnexion de réseaux (Préparation certification CISCO CCNA R&S)                                     67,5h 

Programmation Réseaux sous Windows  37,5h 

Web dynamique (fondamentaux, Webdesign,…)                                                         45h 

SharePoint                                                         18,75h 

UE 4 : Projet tutoré  

UE 5 : Projet industriel : Rapport et soutenance 7,5h 

 450h 

             
 Unités d’Enseignement (UE) organisées en créneaux d’une journée (7,5h) ou d’une demi-journée (3,75 h) 
 
 

 
 
 
 
 
  



ÉVALUATION ET EXAMEN  
 

a) La Licence Professionnelle Réseaux Télécommunication Spécialité Réseaux et Génie Informatique 
est décernée aux alternautes ayant obtenu à la fois : 

- Une moyenne égale ou supérieure à 10/20 pour le total des UE 1 à 3. 
- Une moyenne égale ou supérieure à 10/20 pour le total de l’évaluation des projets et de la période 

en entreprise (UE 4 + UE 5). 
 

b) Les capacités  professionnelles spécifiques au métier sont évaluées dans le cadre des différentes 
unités d’enseignement. 

  


