Web developer (Brevet d'enseignement
supérieur)
RÉF | 1926

OBJECTIF ET CONTENU
Objectif

Au terme de la formation, l’étudiant accèdera aux métiers de : Développeur web en agence web, - Développeur web en agence
de communication, - Développeur web en entreprise, Développeur web indépendant ou - Consultant auprès de
sociétés de conseil informatique.

Programme

Au terme de la 1re année, l'étudiant sera capable de réaliser des
sites web dynamiques et de gérer les interactions client/serveur.
Durant la 2e année, l'étudiant pourra parfaire sa connaissance du
métier et mettre en pratique les acquis au travers d'un stage en
entreprise de 240 périodes / 8 ECTS.

Certiﬁcation(s)
visée(s)

Brevet d'enseignement supérieur (120 crédits) visé et reconnu
par la Fédération Wallonie - Bruxelles et au niveau européen.

Type de formation

Enseignement de promotion sociale

ORGANISATION
Durée
Horaire

2 ans : La formation compte 120 crédits (1400 périodes de 50
minutes), répartis sur deux années académiques.
Le B.E.S. Web Developer est organisé :
en 1re année : cours du jour + le samedi toute la journée
en 2e année : horaire décalé le soir + le samedi toute la journée

Début

Septembre 2021.
1 fois par an.

Coût

774,26 euros - Coût réduit : : 466,46 euros -

CONDITION D'ADMISSION
Avoir au minimum le certiﬁcat de l'enseignement secondaire
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Prérequis
administratifs

supérieur de plein exercice (CESS) ou son équivalence
ou équivalence du titre obtenu à l'étranger ou réussir l'épreuve
d'admission en français et en mathématiques organisée durant la
période d'inscriptions et maîtriser l'utilisation de Windows et
internet

Connaître

Le brevet sera délivré à l'étudiant qui aura atteint l'âge de 22 ans
accomplis.

EN PRATIQUE
Pour s'informer et
postuler

Inscrivez-vous via ce lien.

Pour s'informer
uniquement

Prenez les devants pour la prochaine session d'inscription en
consultant le site de l'organisme.

Organisme

EPFC
Avenue de l'Astronomie 19
1210 Bruxelles
Tél: 02 777 10 10
http://www.epfc.eu
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