
Diplôme national d’État 

Licence générale 
en informatique 
Parcours programmeur·euse 
jeux vidéo

En alternance 

Devenez 
développeur·euse 
jeux vidéo  
dans un 
studio !

Vous souhaitez :

Durée 
3 ans

Accessible
avec un Bac

À Angoulême et 
dans votre studio

 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

 Intégrer un studio 
de jeu vidéo, travailler 
en équipe

www.cnam-nouvelle-aquitaine.fr
www.cnam-enjmin.fr



Vivez de nouvelles expériences !

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. 

Une formation 100% à distance

Après une sesssion intense au Cnam-Enjmin 
à Angoulême, vivez votre formation dans votre 
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.

Vous expérimentez une pédagogie moderne, vous permettant 
de gérer au mieux votre temps de formation et celui en 
entreprise. Classe inversée, défis, vous devenez même 
enseignant·e en présentant un cours.

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

Profitez d’un cadre idéal 
pour vous former en toute 
sérénité et sécurité.

Ville dynamique et attractive, 
Angoulême vous offre une 
multitude d’avantages !

Angoulême, capitale de la bande dessinée, 
labellisée « ville créative » par l’Unesco,
une ville dynamique à taille humaine

 Coûts de la vie 
et du logement modérés

 Déplacements simplifiés : 
En TGV, Bordeaux à 30 min. 
Paris à 1h45
Côte Atlantique à 1h40

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…

Le Cnam, 
un établissement 
de formation reconnu 
pour vous faire réussir

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

Le Campus de 
l’image 

  1300 
étudiant·e·s

  12 écoles

Vous allez intégrer la grande famille de l’Enjmin !



La formation 
côté pratique

Le programme de formation
La formation se déroule sur 3 années et est organisée 
autour de 4 blocs de compétences :

Développement 
informatique 
orienté jeux 

vidéo

Artistique : 
introduction à la 

conception sonore 
et la conception 

visuelle

Game design :
outils de 

production 
(Unity, Unreal...)

Compétences 
transverses : anglais, 

communication, travail 
en équipe, approche 

scientifique...

1 2 3 4

Complétez votre dossier de candidature 
disponible sur le site du Cnam-Enjmin
(à renseigner avec pièces habituelles, avis de votre chef d’établissement 
pour la poursuite études + Lettre de motivation + CV. )

Étude de votre candidature 
par une commission (pré-requis, projet et motivation)

Convocation 
pour un entretien de sélection

Démarrage de votre accompagnement 
suite à la validation de l’entretien de sélection

Pré-requis :
Avoir obtenu un Bac 

Le processus de recrutement 
et d’admission

Nous
contacter 

Cnam-Enjmin 
138 rue de Bordeaux
16000 Angoulême 

Le Cnam-Enjmin, 
une école  du  
Campus de l’image

05 45 91 70 11
marie-agnes.charpentier@lecnam.net
www.cnam-enjmin.fr
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