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Prep'Apprentissage 
Fullstack

Devenez développeur full stack, enchaînez les projets techniques en front et back-end et 
codez en PHP !

Prep'Apprentissage Fullstack

Mentor
individuel

3 projets
professionnalisants

À votre rythme 
3 mois



Front End Developer IO 2

One million computer programming jobs are estimated to be created in the U.S. by 

2020 - as well as 700,000 in Europe - thanks to unprecedented growth in the tech 

sector.

Here at OpenClassrooms, we pinpoint the key skills needed for the most in-

demand jobs and develop courses and diplomas to train our students in those 

areas. That’s why we’ve developed a one year bachelor’s-level in web development, 

which you can complete entirely online with the help of a dedicated mentor.

Qu’est-ce qu’un développeur full-stack ?

Le développeur d’applications a pour mission de créer des sites dynamiques grâce 

à un langage de programmation. Il est chargé de :

• analyser les besoins à partir du cahier des charges, défini par le client ou le chef 

de projet ;

• définir les différentes étapes de fonctionnement de l’application ;

• étudier l’ensemble des solutions techniques disponibles ;

• développer, tester et valider les fonctionnalités du site ;

• assurer le support technique du site et produire une documentation technique 

et fonctionnelle du site pour le client ;

• apporter d’éventuelles corrections de bugs et d’effectuer des mises à jour.

Spécialité PHP

Le développement PHP est à la portée de tous, il s’agit de faire la différence en 

matière de conception et d’exécution. Nous aborderons l’ensemble des sujets 

nécessaires à l’acquisition de bonnes bases pour entrer sereinement dans le monde 

du développement web professionnel (l’affichage de données provenant de la base 

de données, la traduction de contenus, construire une API REST…).
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Pré-requis

Cette formation est accessible à tous. Voici cependant quelques recommandations :

• pour les apprenants étrangers, un niveau de français B1-B2 (utilisateur 

indépendant) est conseillé pour la réussite de la formation ;

• avoir accès à un PC ou un Mac, être muni d’un casque, d’une webcam et d’une 

bonne connexion internet.

Ce que vous saurez faire

• Adapter un thème Wordpress

• Coder la structure d’une page en HTML5

• Modéliser une base de données

Recueillir la saisie d’un formulaire utilisateur en langage PHP

Quels métiers pourrez-vous exercer ?

Ce parcours donne accès aux métiers suivants :

• développeur web (plus de 8 000 offres d’emploi sur RemixJobs, Alsacréations, 

Indeed, Monster) ;

• développeur PHP (plus de 4 000 offres d’emploi sur RemixJobs, Alsacréations, 

Indeed, Monster) ;

• développeur backend (2 500 offres d’emploi sur RemixJobs, Alsacréations, 

Indeed, Monster).

Après quelques années d’expérience, le développeur d’applications peut évoluer 

vers un poste de lead developer, architecte logiciel ou directeur technique.

Rémunération

En suivant la formation “Développeur d’applications”, vous pouvez prétendre aux 

rémunérations suivantes :

• débutant : 28 000 € à 40 000 € annuels bruts ;

• expérimenté : 40 000€ à 60 000 € annuels bruts.

Profils très recherchés, majoritairement en CDI.



Front End Developer IO 4

À l’issue de ce parcours

OpenClassrooms est un établissement privé d’enseignement à distance déclaré 

au rectorat de l’Académie de Paris, délivrant ses propres diplômes ainsi que ceux 

d’autres partenaires académiques prestigieux.

En tant qu’étudiant financé, vous vous engagez à essayer de poursuivre votre 

formation, en complétant les projets restants du parcours “Développeur 

d’application PHP/Symfony”, afin d’obtenir votre titre de niveau Bac+¾ par le biais 

de l’alternance. Nos conseillers vous accompagneront afin que vous trouviez une 

entreprise prête à vous embaucher et financer votre parcours. Vos engagements 

sont listés sur l’engagement de formation qui vous sera fourni lors du processus 

d’admission.

Définissez votre stratégie d’apprentissage !

Intégrez un thème Wordpress pour un client

Compétences acquises dans ce projet

• Construire pas à pas son projet professionnel

Compétences acquises dans ce projet

• Adapter un thème Wordpress pour respecter les exigences du client
• Rédiger une documentation à l’intention d’utilisateurs non spécialistes
• Sélectionner un thème Wordpress adapté aux besoins du client

Vous embarquez sur un grand parcours d’apprentissage ! Équipez-vous des outils et des 

bonnes pratiques dont vous aurez besoin tout au long de vos cours et de vos projets.

       10 heures

Votre nouveau client, une agence immobilière de montagne, a besoin d’un site web 

pour présenter les chalets qu’elle vend. Vous allez utiliser Wordpress pour créer son site !

      80 heures

PROJET 1

PROJET 2
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Réalisez l’extranet d’un groupe bancaire

Compétences acquises dans ce projet

• Coder la structure d’une page web en HTML5
• Gérer les informations dans la base de données en langage SQL
• Mettre en page et en forme en utilisant le CSS
• Modéliser une base de données
• Recueillir la saisie des données utilisateur en langage PHP
• Se connecter à une base de données

Utilisez les langages PHP, HTML et CSS pour réaliser l’extranet d’un groupe bancaire.

       110 heures

PROJET 3




