Ouverture sociale

Que fait-on au Bac+1 ?

Contenu de la formation et compétences développées
La formation repose sur un large tronc commun d’enseignements (300h) et des enseignements de spécialité (300h). Le
parcours est complété par la prise en compte de l’expérience professionnelle, au vu de la réalisation d’un stage de 3
mois et d’un rapport de stage qui en rend compte.

La formation produit trois types de compétences :
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Des compétences générales de type culture générale, scientifique et technique : mathématiques,
communication orale et écrite, anglais
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Des compétences transverses et douces : conduite de projet, travail en équipe, prise d’initiative, adaptabilité,
codes de l’entreprise et du monde du travail

Des compétences « cœur de métier », compétences techniques et professionnelles en liant avec la spécialité
du diplôme

Un stage de 400 h vient consolider les compétences développées en cours et permet aux apprenants d'acquérir une
expérience professionnelle dans le domaine de la spécialité du diplome et plus particulièrement dans le métier souhaité.

Les + de cette formation
Pédagogie par projet : Mises en situation pour viser la construction de compétences transverses.
Stage: expérience professionnelle en lien avec la spécialité du diplome.
Classe inversée : Préparation de séquences de formation face au groupe et à l'enseignant.
Construction d’un projet professionnel.
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Classe de petits effectifs - 25 élèves max
Encadrement personnalisé

Poursuite d’études ou entrée en emploi
Après l’obtention du diplôme les apprenants peuvent :
poursuivre sur un diplôme bac + 2, notamment le DEUST IOSIpour les spécialités Intégrateur Web et
Développement et Exploitation, la licence Management Vaucanson pour la spécialité Communication Digitale
aller vers l'emploi (selon la spécialité choisie)

Quelques chiffres
Les Formations Supérieures de Spécialisation à Paris c'est aussi:
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80 jeunes en formation en 2021/2022 répartis sur 4 spécialités
une réussite pour 65 % des élèves
une formation partiellement à distance dispensée par des professionnels et des enseignants
chercheurs, spécialistes des compétences métiers
des cours en plein coeur de Paris
Agrandir le plan

https://ouverture-sociale.cnam.fr/formations/bac-1-du-cnam/que-fait-on-au-bac-1-/que-fait-on-au-bac-1--1336469.kjsp?RH=16
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