
PLUS D’INFORMATION :  
CEGEPSHERBROOKE.QC.CA

CE QU'IL 
VOUS FAUT
Détenir l’attestation d’études 
collégiales « Développement Web » 
LEA.6C, 

ou 

Réussir le test de connaissances 
en informatique (pratique et 
théorique).
_

Être titulaire d'un diplôme d'études 
secondaires

Posséder de l'expérience en 
informatique ou dans un domaine 
connexe ou une formation jugée 
pertinente

RÉGIME D’ÉTUDES :

Programme à temps partiel 
(de soir et le samedi matin)

Durée de 285 heures
(environ10 mois)
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Cette AEC de spécialisation avancée en développement web s’adresse aux personnes 
possédant des bases en HTML, CSS, PHP, base de données MySQL et JavaScript. Sous 
l’approche d’un projet concret, et de calibre entreprise, vous serez appelés à approfondir 
vos compétences techniques, tant du point de vue des serveurs que de la relation client 
dans le développement de sites Web, tout en intégrant des compétences essentielles 
en gestion de projets collaboratifs (méthode agile orientée informatique). Vos tâches 
toucheront plusieurs étapes du cycle de développement web afin de maîtriser divers 
concepts et outils nécessaires à l’optimisation des méthodes de travail exigées par les 
entreprises du secteur et par les entreprises en général. 

Si votre objectif est de découvrir ou d’améliorer vos méthodologies répondant au 
domaine du développement web, ce programme est pour vous. 

  

 CE PROGRAMME 
 S’ADRESSE À VOUS SI : 

•  Vous avez un intérêt marqué pour les  
 nouvelles technologies;

• Vous êtes méthodique et avez une bonne  
 capacité d’analyse;

•  Vous aimez imaginer et créer à partir  
 d’un besoin précis;

• Vous aimez concevoir à l’aide de   
 nouvelles technologies;

• Vous êtes autonome et débrouillard;

• Vous aimez la nouveauté et les défis;

• Vous avez de la facilité à travailler en  
 équipe et à communiquer.
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GRILLE DE COURS

DÉVELOPPEMENT D’APPLICATIONS WEB AVANCÉ (LEA.6C)

 QUELQUES EMPLOYEURS 
Des PME et de grandes entreprises de tous les secteurs d’activités, services informatiques et firmes de consultants en informatique.

Possibilité de développer des projets d’entrepreneuriat. 
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 LES AVANTAGES 
 DU CÉGEP DE SHERBROOKE 

• Une formation venant enrichir vos compétences afin de vous  
  ouvrir de nouvelles portes;

• Un programme adapté à votre emploi du temps;

• Un projet intégrateur pour développer un site Web;

• Des enseignants qualifiés, détenant des formations et des   
  expertises variées;

• Un parc informatique constitué de micro-ordinateurs   
  performants et connectés à un réseau local d’envergure.

PHASE 1
Installation et configuration d’un serveur Web 
(Apache) et sécurité des applications web

 

PHASE 2
Administration et gestion d’une base de données 
(MySQL) 

PHASE 3
Programmation orienté objet avec le langage PHP

Développement d’applications Internet riche

Projet d'intégration

 

 


