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n école
Clora nous guide o l'intérieur
de son école, HETIC, où elle
est étudiante en 3e année
du programme «Grande École».
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Clara doit realiser un projet pour un vrai client: elle a trois mois
pour monter un site Internet sur une nouvelle discipline sportive,
ie CrossFit, et mettre en avant les offres de cours proposées

À l'école, Francois Pumir enseigne la technique. Maîs
il a une vie professionnelle par ailleurs, il est responsable
de l'activité digitale d'une association pour la protection
de l'environnement, Wild-Touch ll vient de lancer
une plate-forme éducative sur le changement
climatique, La Glace et fe Ciel Comme lui, les profs
sont souvent des professionnels.
Tous droits réservés à l'éditeur

par le client Évidemment, c'est un travail de groupe. Comme
en entreprise, on lui impose son équipe et le site Web à réaliser.
Pas le choix, « il faut montrer qu'on s'adapte a tout1 »

Pour travail ler, chacun
peut poser son ordi
où il veut Dans la
cafétéria, pour les plus
détendus, ou dans une
salle de cours, pour
les pl us concentrés
Une organisation
a l'image des start-up
du Web où l'on choisit
son bureau selon
son humeur
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Chaque étudiant a appris les différents
métiers (s'occuper du référencement,
des réseaux sociaux, des contenus, du
design...) puis, dans le travail en équipe,
sn choisit un. Dans l'équipe de Clara,
3avi est développeur: «Apprendre à
:oder, c'est comme apprendre une
angue étrangère», explique-t-il.

Le client voulait un site accessible sur
mobile et sur ordi. Il a dressé un cahier
des charges. «On l'a rencontre vingt fois
pour cerner ses attentes, raconte Clara.
nous a souvent dit non. Maîs c'est notre
métier de lui proposer ce qu'il ne veut
pas, pour écarter une idée et avancer! »

Julien gère une chaîne YouTube
de gaming: Newtiteufqw marche
si bien qu'il va arrêter la formation.
«Julien pourra revenir finir ses deux
années, s'il change d'avis plus
tard», indique le responsable
digital de l'école.

Il On réalise des projets pour
des vrais clients. Et on doit montrer
qu'on s'adapte à tout • y

« En dehors des projets, nous avons des cours plus
"classiques"», raconte Clara. Mes préférés sont
le web design (concevoir l'esthétique d'un site),
l'UX design (hiérarchiser les informations à intégrer
sur le site) et les cours qui ne sont pas directement liés
au Web, comme la culture générale et l'expression orale
Tous droits réservés à l'éditeur

Toute l'année, les étudiants jonglent entre les cours, les
projets personnels (la plupart deviennent auto-entrepreneur
durant leur scolarité), les projets pour des clients et
la Junior-Entreprise de l'école. Une fois le premier site fini,
Clara s'envolera pour un stage de 3 mois à Shanghai, chez
Fred&Fand, un groupe de communication digitale tres cote.
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Comment faire du numérique
Universités ou lycées

Écoles 100% Internet
§

Sans
bac

Bacs généraux,
techno ou pro

l l
•42
•Web®
cadémie
• Simplon.co
• Webforce3
• SW
Academy

Bac

Bac STD2A
ou bac général
+ Manaa

I
En 3 ou 5 ans

• SUP'lnternet
•EEMI
• #SUPDEWEB
• HÉTIC
• IIM (Institut
de I Internet
et du multimedia)
•Web School
Factory

• ENSAD
• École
des Gobelins
• Isart

Bacs S,
ST12D

Bacs S,
ES,L

Licence
Informatique

Licence
- Info-Corn
-Arts
- Sciences
humâmes...

I

I

Bacs généraux,
STÏ2D, STMG

I
En 3 ans,
après une prépa

DUT
-MMI Metiers du
multimedia et de linternet
- SUD Statistique
informatique dec sionnelle
OU
- SID Services
informatiques
aux organisations

• en école généraliste
avec spécialisation
en fm de cursus
(Centrale Mines
PansTech )
• en école avec filière
informatique en début
ou en cours de parcours
(INP-Ensimag 3IL,
Eisti Efrei Ensta,
Ep ita )

- Systèmes
numériques
- Design graphique..
•ENJMIN
(après
un bac +2)

Bac + 3

m

Bac+4

Bac + 5

DU
En 5 ans en
école post-bac
par exemple
• Epita
• Leonard
de Vinci (ESILV)
• Isep
« Efrei
• Esgi
•Epsi
• Esiee
• Esiea
• Supmfo

Master
parex
Maths et
Informatique
appliquees aux
sciences humaines
et socia les,
Parcours
statistique, Web
analyste, Sciences
cognitives pour
I entreprise

parex
Communication
numerique
et conduite
de projet
MiMo (Metiers
de l'informatique
et de Maîtrise
d ouvrage)
en I an

Et 3USSÎ : en 5e année d'école de commerce, vous pouvez opter pour des spécialisations Internet.

sont
Mieux vaut avoir un bac S ou ES.
Si l'on se réfère à la dernière promo de
l'école HETIC, 42% des élèves sont entrés
avec un bac S, 32% avec un bac ES,
10% avec un bac L et 7% un bac STI2D,
4% un bac pro, et 5% un autre bac
Et 28% des étudiants ont eu une mention
au bac
Tous droits réservés à l'éditeur

«Au-delà de la technique, l'école m'a permis d'acquérir
un savoir-être car les projets menés tout au long
de la scolarité m'ont confronté aux vraies problématiques
des entreprises, explique Kevin Josselm, aujourd'hui directeur
de projets dans une agence de communication numérique.
J'ai appris a gérer les besoins d'une équipe et les demandes
d'un client, j'ai vu les différentes réponses à apporter,
comment se faire respecter.. sans jouer au petit chef.
Ça m'a permis d'occuper des postes de plus en plus
importants dans une agence digitale.»
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