Devenez
développeur·euse
jeux vidéo
dans un
studio !
Vous souhaitez :
Devenir un·e
professionnel·le
du développement de
jeux vidéo
Mettre en pratique
des technologies
recherchées : Unity,
Unreal, Maya, WISE…
Découvrir une
pédagogie innovante
par projet et à distance
Développer votre
autonomie et maturité
au sein d’une équipe de
travail
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Le Cnam-Enjmin,
une école du
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Diplôme national d’État

Licence générale
Informatique
Parcours Jeux Vidéo
> Alternance
Code RNCP : 24514
Code Cnam : LG02503A

Durée
3 ans

Accessible
avec un Bac

-

À Angoulême et
dans votre studio

Vivez de nouvelles expériences !
voir la formation sur notre site

En entreprise
Travaillez dans un studio de jeux vidéo.
Vous exercez les activités d’un·e vrai·e développeur·euse gameplay :
intégration des assets, mécaniques de jeux, shaders, musique
dynamique, intelligence artificielle, réseau / multi joueurs.

Auto-formation 100% en ligne
Après une période de 3 mois au Cnam-Enjmin à Angoulême
pour vous auto-former sur les bases nécessaires, vous
poursuivrez votre formation dans un studio de jeux vidéo,
accompagné·e par un·e animateur·rice.
Relevez seul·e ou en groupe les défis de jeux qui vous seront
proposés tout au long de la formation. En toute liberté et autonomie,
vous gérez vos temps de formation avec un fort esprit d’équipe et
d’entraide. Vous faites preuve de maturité et mettez l’accent sur
l’animation collective.
Vous êtes l’acteur·rice de votre projet professionnel.

Un accompagnement
performant :
dialogue et proximité
Un·e animateur·rice pédagogique
vous suit tous les jours et vous guide
tout au long de la formation.
Il·elle vous aide à prendre votre vie en main,
à connaître et développer vos qualités, à
faire de vrais choix, à vous autonomiser.

Les avantages de l’alternance :
Formation gratuite et rémunérée
Diplôme national d’État reconnu
Expérience professionnelle complète
Gain en maturité et responsabilités
Suivi tout au long de votre projet

Votre projet professionnel
dans un environnement privilégié
Angoulême, capitale de la bande dessinée,
labellisée « ville créative » par l’Unesco,
une ville dynamique à taille humaine
Profitez d’un cadre idéal
pour vous former en toute
sérénité et sécurité.
Ville dynamique et attractive,
Angoulême vous offre une
multitude d’avantages !

Coûts de la vie
et du logement modérés
Déplacements simplifiés :
En TGV, Bordeaux à 30 min.
Paris à 1h45
Côte Atlantique à 1h40

Vous allez intégrer la grande famille de l’Enjmin !

Le Campus de
l’image
1300
étudiant·e·s
12 écoles

De nombreuses
activités
Loisirs : nautique, nature
Sports : escalade, ski nautique,
natation, rugby…
Culture : Festival International de
la BD, Festival du Film Francophone,
festival Musiques Métisses,
concerts à la Nef, Conservatoire de
musique, théâtre…

Un établissement
de formation reconnu
pour vous faire réussir

Le Cnam
Établissement public d’enseignement supérieur, leader de la
formation professionnelle en France. Le Cnam forme chaque
année plus de 60 000 personnes.

La formation
côté pratique
Développement
informatique
orienté jeux
vidéo

La formation se déroule sur 3 années et est organisée
autour de 4 blocs de compétences :
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Artistique :
introduction à la
conception sonore
et la conception
visuelle

Game design :
outils de
production
(Unity, Unreal...)
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Compétences
transverses : anglais,
communication, travail
en équipe, approche
scientifique...

Étapes d’admission
Contactez l’un des établissements ou
téléchargez le dossier d’inscription sur
www.cnam-nouvelle-aquitaine.fr

une fois renseigné, le renvoyer
Une commission pédagogique évaluera votre
candidature et portera son attention également
sur votre projet et votre motivation
Un entretien de motivation vous sera proposé

Public
concerné

Si l’entretien est concluant, vous serez déclaré·e
admissible. Vous pourrez alors bénéficier
d’un accompagnement personnalisé
dans la démarche active de recherche
d’entreprise

Titulaire du Bac

Cnam Nouvelle-Aquitaine

Nous
contacter

Cité Numérique
2 rue Marc Sangnier
33 130 Bègles

05 57 59 23 00
naq_info@lecnam.net
www.cnam-nouvelle-aquitaine.fr
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Le programme de formation

